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BOTTARINI | TECHNOLOGIE DE L’AIR COMPRIMÉ

La nouvelle génération
Les industries du monde entier font confiance aux compresseurs à vis Bottarini pour obtenir de l'air comprimé de 
qualité. Les compresseurs à air de la série KSA/KSV55-90 offrent ce qu'il y a de mieux au niveau de la technologie, 
du design et de la qualité Bottarini. Les performances de la toute nouvelle gamme sont fiables, économiques 
et rentables. La série KSA/KSV fournit de l'air de haute qualité à des volumes entre 9,5 et 15,3 m3/min et des 
pressions entre 7 et 10 bars et est disponible aussi bien dans les versions avec refroidissement par air qu'en 
version avec refroidissement par eau.

Groupe vis à haut rendement
Chaque élément de compression des compresseurs de la série KSA/KSV est produit en interne en utilisant des 
rectifieuses pour rotors à commande CNC de dernière génération en combinaison avec la technologie laser qui 
permettent de respecter des tolérances de production précises. 

Afin d'offrir une série de compresseurs KSA/KSV ayant des niveaux de fiabilité maximums et des prestations 
avec des coûts d'exploitation réduits pour toute la durée de vie du compresseur, l'objectif de Bottarini est 
depuis toujours d'atteindre de hauts standards qualitatifs.

Durée maximale
Nous avons poussé au maximum la durée et la résistance en éliminant les tuyaux en élastomère et en matière 
thermoplastique sur les lignes du système pneumatique et nous les avons remplacés par des tuyauteries 
en acier inox résistantes à la corrosion et par des tuyauteries galvanisées et revêtue d'acier au carbone. 
Pour faciliter la maintenance nous avons intégré aux connexions des raccords rainurés à joint en élastomère 
fluorocarboné et des raccords à compression à haute pression auto-scellants. 

Transmission sans courroie
Avec un accouplement direct ou un entraînement par engrenage, la gamme de compresseurs de la série KSA / 
KSV55-90 sans courroie de transmission non seulement réduit les pertes de transmission mais améliore aussi 
l'efficacité et réduit le bruit. De plus, il offre une autre caractéristique importante : une plus grande fiabilité et 
moins de coûts de maintenance.

Moteurs à haut rendement énergétique
Les moteurs électriques TEFC IE3 à haute efficacité sont montés en série sur toute la gamme des compresseurs 
à vis de la série KSA/KSV55-90. Cela vous permettra de réduire non seulement les consommations mais aussi les 
émissions de CO2.
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Conçu pour faciliter la 
maintenance
Le personnel préposé à la maintenance aime les 
compresseurs de la série KSA/KSV. L’accès est rapide 
et facile grâce aux panneaux qui sont tous amovibles 
en quelques secondes. Tous les filtres sont facilement 
accessibles ; pas besoin de débrancher aucun tuyau.

Filtre d'aspiration pour grandes 
charges de travail
La saleté et la poussière qui pénètrent dans le 
compresseur peuvent avoir des effets négatifs sur le 
lubrifiant et la durée de vie de la machine. Un filtre 
d'aspiration à haut rendement de 99 %, fait partie 
des accessoires standards des compresseurs de la 
série  KSA/KSV.

La bonne réponse aux 
différentes demandes d’air

KSV
 

Exemple de coût énergétique d'un compresseur
Puissance 
nominale 

kW

Frais de fonctionnement par an (5000 heures) au coût du kWh (€)

0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16

55 € 16,500 € 22,000 € 27,500 € 33,000 € 38,500 € 44,000

75 € 22,500 € 30,000 € 37,500 € 45,000 € 52,500 € 60,000

90 € 27,000 € 36,000 € 15,000 € 54,000 € 63,000 € 72,000

Note :  Les heures de production concernent deux tours de travail de 8 
heures, 6 jours par semaine. Calculs basés sur kW nominaux.

KSV
Permet d'obtenir jusqu'à 25 % d'économies sur 
les frais d'énergie

 

Compresseur à vitesse variable : une seule solution intelligente
Les compresseurs à vitesse variable répondent efficacement et de manière fiable aux variations de la demande 
des systèmes pneumatiques. Ces compresseurs augmentent et diminuent la vitesse en fonction de la variation 
de la demande d'air.

UN compresseur à vitesse variable adapté à l'application permet d'obtenir de bonnes économies d'énergie et 
une production d'air stable et efficace.
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Pour plus d’informations contacter  
le représentant local. 

Spécifications soumises à 
modifications sans préavis.
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Données Techniques
Modèle Référence

FAD1) Pression 
nominale

IP55 
Class F

Niveau 
Sonore Poids Dimension 

L x W x H
Out 
BSP

m3/min bar g kW dB(A) kg mm D

KSA 55 CMP1143969 10,7  7,5 
55 72 1400 2104 x 1300 x 1580 2"

KSA 55 CMP1143970  9,5 10,5

KSA 75 CMP1143971  13,8 7,5
75 74 1450 2104 x 1300 x 1580 2"

KSA 75 CMP1143972 10,6 10,5

KSA 90 CMP1143973 15,3  7,5
90 75 1500 2104 x 1300 x 1580 2"

KSA 90 CMP1143974 13,8 10,5

*  Mesure de la capacité et de la puissance conformément à la ISO 1217, ed. 4, 2009 pour les pressions de service suivantes : 7 bars pour les versions à 7,5 
bars ; 10 bars pour les versions à 10,5 bars.

** Niveau de bruit mesuré conformément à la ISO 2151 et à la ISO 3744, tolérance +/-3 dB(A).

Modèle Référence
FAD1) Pression 

nominale
IP55 

Class F
Niveau 
sonore Poids Dimension 

L x W x H
Out 
BSP

m3/min bar g kW dB(A) kg mm D

KSV 55 CMP1143970V 3,12 / 9,02 10,5 55 73 1500 2104 x 1300 x 1580 2"

KSV 75 CMP1143972V 4,30 / 12,11 10,5 75 75 1570 2104 x 1300 x 1580 2"

KSV 90 CMP1143974V 4,30 / 13,8 10,5 90 77 1640 2104 x 1300 x 1580 2"

*  Mesuré et déclaré conformément à la ISO1217 annexe C et Pneurop/Cagi PN2CPTC2 dans les conditions de référence. Pression de l'air à l'entrée – 1 bar 
a/14,5 psia Température de l’air à l'entrée - 20 °C / 68 F. 

** +/- 3dB(A) conformément à la norme Pneurop/Cagi test code 
***  Dans les conditions de référence – Pression de l’air à l'entrée - 1 bar a, Température 

de l’air à l'entrée et de refroidissement - 20°C , humidité - 0% (sèche)
ATTENTION : Dans les conditions d'installation en lieux fermés, le niveau de bruit peut 
augmenter jusqu'à 6-10 dB(A) à cause des réflexions du son contre les parois.

La Centrale AirSmartTM: Elle Surveille Et Dirige 
Votre Installation De Production D’air Comprimé
Simplicité
La centrale AirSmartTM a été conçue 
pour faciliter la navigation et le 
travail de l’opérateur avec notre 
compresseur KSV. Il n’est vraiment 
pas nécessaire d’être un expert 
de l’informatique ou de la vitesse 
variable pour accéder à la commande 
de notre compresseur KDV. La 
centrale AirSmartTM s’occupe de 
chaque détail de fonctionnement 
du compresseur KSV en regard de 
votre consommation d’air comprimé, 
dans le but de toujours garantir 
le meilleur rapport production/
coût de l’énergie. Pour donner un 
autre exemple de la convivialité 
de notre centrale, modifier la 
pression d’exercice est simple 
comme appuyer sur un bouton.

Communication et 
système séquentiel
Le module de communication est 
une option qui permet le dialogue 
entre deux compresseurs de 
notre production afin de garantir 
le maximum d’efficacité et nous 
ne parlons pas là d’un système 
séquentiel on/off à intervalle de 
temps. Notre centre AirSmartTM 

permet d’optimiser votre unité de 
production d’air comprimé parce 
qu’il reconnait les autres machines 
et qu’il dirige les opérations.

Un afficheur convivial
La centrale AirSmartTM vous propose 
un écran tactile pour une navigation 
simplifiée dans les programmes. 
Deux lignes vous informent sur la 
pression de travail, la température 
du circuit de lubrification, les 
heures de travail etc... tandis 
que deux autres lignes montrent 
les messages d’avertissement 
et d’avarie, les rechanges 
conseillées et les informations 
concernant le service d’assistance 
après-vente le plus proche.

bottarini@gardnerdenver.com 
www.bottarini.it/en/


