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Vous, Votre Entreprise et 
Notre Environnement

In
g
er
so
ll
 R
an
d Les filtres à air comprimé dernière génération

d'Ingersoll Rand possèdent notre nouvel Indicateur de
Remplacement d’Elément (IRE) – un témoin lumineux
pour l’entretien du filtre offrant des avantages concrets
et mesurables pour vous, votre entreprise et notre
environnement.
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Pour Vous… Grâce au nouveau filtre d’Ingersoll Rand, le calendrier
d’entretien est plus facile, plus fiable et facile à suivre. En utilisant une

technique unique basée sur la durée, l’IRE fournit un signal très visible de

remplacement de l’élément filtrant au moment optimal (tous les six mois)

afin d’éviter une perte de pression et de minimiser la consommation

d’énergie. En outre, l’assemblage unique entre l’élément filtrant et son

logement permet le remplacement d’une manière conviviale, rapide et

propre, pour vous et vos collègues.  

Pour Votre Entreprise… Un calendrier standard de
remplacement du filtre réduit considérablement la perte associée à une

baisse de pression dans l’ensemble du système d’air. L’efficacité du

système d’air est accrue tandis que la consommation d’énergie diminue,

améliorant ainsi le rendement de votre investissement en filtration d’air

et prolongeant la durée de vie de votre compresseur.

Pour Notre Environnement… L’environnement est
l’affaire de tous… Nous avons tous intérêt à le rendre aussi sain 

que possible tout en conservant les niveaux requis de productivité.

Pour notre environnement et pour le vôtre, l’IRE est une solution

véritablement écologique : elle réduit la consommation d’énergie 

et améliore le bilan de CO2.

Ingersoll Rand offre à l’industrie des produits et des olutions de premier plan 

et permet aux entreprises partout dans le monde de réduire leur consommation

d'énergie et leurs émissions nuisibles à l'environnement. Des compresseurs d’air

qui réduisent la consommation d’énergie aux voiturettes de golf électriques qui

ne produisent presque pas d’émissions, Ingersoll Rand offre la connaissance,

l’expérience et les solutions qui aideront ses clients à atteindre leurs objectifs 

en matière de durabilité.

Entreprise de premier plan au niveau mondial en matière
de technologie d’épuration de l’air, Ingersoll Rand
cherche constamment à améliorer ses produits. 
La nouveauté : redéfinir la performance et l’entretien du
filtre à air comprimé en utilisant un système proactif basé
sur la durée pour le remplacement de l’élément filtrant.
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De réactif à proactif

Pour Vous, les avantages sont 
les suivants :
Une nouvelle approche facile à utiliser et proactive
L’IRE offre l’élégance de la simplicité : après six mois
d’utilisation, il émet, par l’intermédiaire d’un témoin
intégré, un signal visuel pour le remplacement de
l’élément filtrant. C’est aussi simple que ça. Comment
une solution aussi simple peut-elle procurer de tels
avantages ? Grâce à une approche proactive basée 
sur la durée. Les systèmes traditionnels basés sur
l’utilisation se concentrent sur l’extension de la durée
de vie de l’élément filtrant – le composant le moins
cher du système de filtration – jusqu’à ce que
l’élément soit totalement bouché. Cet état d’esprit
réactif ignore les coûts élevés de consommation
d’énergie associés aux filtres bouchés et néglige 
les avantages économiques indiscutables liés à
l’approche proactive de l’IRE basée sur la durée.

Pour l’environnement, les
avantages sont les suivants :
Réduction de la consommation d’énergie, 
réduction des émissions
L’approche réactive à la filtration de l’air met seulement
l’accent sur le remplacement de l’élément filtrant, qui 
ne représente que 13 % du coût global. Notre nouvelle
technologie de filtre réduit les pertes associées à la 
baisse de pression, représentant 78 % du coût global, 
en garantissant le remplacement du filtre avant que 
la baisse de pression ne devienne exponentielle. Cela
résulte aussi dans des émissions plus faibles, une plus
longue durée de vie du compresseur et une production
de meilleure qualité. Les nouveaux filtres fournissent
aussi une qualité de l’air en conformité à la norme 
ISO 8573.1: 2001, lorsque testé en fonction de 
la nouvelle norme internationale rigoureuse 
ISO 12500-1 pour le test des filtres à air comprimé.

8 %

1 %

13 %
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Le remplacement proactif, basé sur la durée, de votre filtre à air
permet de réduire la consommation d’énergie qui représente le poste
de dépenses le plus important dans l’exploitation d’un système de
filtration de l’air (78 %). La méthode réactive traditionnelle est au
contraire complètement basée sur le coût de remplacement de
l’élément filtrant (13 %). 

Coût d’achat du filtre

Coût d’installation

Coût de remplacement 
de l’élément filtrant

Perte d’énergie due à la baisse de la pression

Basé sur un filtre de 25,48
m3/min et un cycle de vie 
de cinq ans.

Avantages pour votre entreprise :
Vous gagnez du temps et de l’argent
Les exemples ci-dessous donnent une indication des économies
typiques pouvant être réalisées grâce à la filtration basée sur la 
durée d’Ingersoll Rand. Même si les détails de vos activités sont
susceptibles d’être différents, les principes de base restent les mêmes
: une technologie proactive basée sur la durée génère des économies
considérables par rapport aux approches réactives traditionnelles.

 



Fonctionnement
Lorsque le filtre est installé pour la première fois, l’IRE
clignote brièvement puis s’éteint. Au bout de six mois,
il se met à clignoter automatiquement pour indiquer
qu’il est temps d’effectuer un remplacement. 
Après 72 heures, le témoin reste allumé en permanence,
alertant tout le monde à portée de vue qu’un
remplacement est nécessaire. C’est aussi simple et
fiable que ça.

Remplacement
convivial et propre 

Une conception intégrée unique

avec un verrouillage de sécurité

permet à l’utilisateur de dévisser 

la moitié inférieure du filtre et 

de sortir l’élément filtrant sans

jamais avoir à le toucher.

L’entretien standard de l’élément

filtrant est une procédure 

bi-annuelle facile.

1. Tourner le logement
du filtre dans le sens
contraire des aiguilles
d’une montre permet
de séparer l’élément
filtrant de la tête 
du filtre. L’élément
filtrant est libre dans 
le logement.

2. Faites glisser l’ancien
élément sale hors du
logement et procéder
à son élimination.

3. Pour installer un 
nouvel élément filtrant,
placez-le dans le
logement puis vissez 
le logement sur la tête
du filtre.

Economies de coûts typiques concernant la baisse de la pression
Compresseur de 150 kW avec un facteur de service de 1.1

x 0,5 % (0,07 bar eff = 0,5 % de l’alimentation)
x 8000 heures  
x 0,07 ¤ / kWhr  
x Baisse moyenne de la pression

Coût de la baisse de la pression en entretien réactif 1,475 ¤
Coût de la baisse de la pression en entretien proactif -   705 ¤

=   770 ¤

Economies nettes des coûts d’énergie de 770 ¤

Remarque : l’exemple ci-dessus est pour un filtre coalescent
typique fournissant une filtration pour un compresseur de 150 kW.
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Changer le filtre après 
6 mois réduit encore plus
le coût associé à la baisse
de la pression.

Une meilleure
technologie du filtre
permet de réduire le
coût associé à la baisse
de la pression.
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Une technologie de filtration moderne

Coins arrondis

Un coude à 90° dirige l’air dans le filtre, ce qui réduit

considérablement les turbulences et les pertes de pression.

Diffuseur de débit

Fournit une distribution sans turbulences du débit

d’air dans l’ensemble du filtre.

Plissage profond

Permet de réduire la vitesse d’air dans le filtre – Des

vitesses moins élevées améliorent l’efficacité de la

filtration et réduisent les pertes de pression.

Extrémité de protection à profil bas

Sépare le liquide du passage du débit d’air, augmentant

ainsi l’efficacité de la séparation des liquides et

fournissant plus de surface utile de filtration. 

Inhibiteurs de tension superficielle

Améliorent le glissement des liquides, résultant en 

un drainage efficace et rapide des liquides.

Nervures de drainage

Des nervures verticales moulées dans le logement du filtre

compriment la partie inférieure de l’élément filtrant,

permettant l’évacuation rapide de l’essentiel des liquides.

Couche drainante très efficace

Propriétés de drainage de liquides améliorées et

excellente compatibilité chimique.

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C D

EF

G

Indicateur de Remplacement d’Elément (IRE)

Témoin lumineux qui s’allume lorsqu’il est temps de

changer l’élément filtrant – protection IP 55 et

alimenté par deux (2) piles AA standards. 

A

Drain

Réduit de 75 % l’engorgement de contamination et, à

80°C/17 bar eff, fournit des caractéristiques nominales

élevées de température et de pression. 

I

Ingersoll Rand propose la prochaine génération d’améliorations en
matière de performance, d’efficacité, de fiabilité et de qualité du filtre.

H

I
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Toutes ces avancées technologiques ne serviraient à rien si nous ne vous 
les proposions pas dans le type de filtre correspondant exactement à vos
besoins. Voilà pourquoi nous offrons des filtres à poussière, des filtres multi
usage, des filtres coalescents et des filtres à charbon actif.

*H seulement     **A, G, D seulement

Pression bar eff 1 2 3 5 7 9 11 13 15 16 17

en ligne psig 15 29 44 73 100 131 160 189 218 232 250

Facteur de correction 0.38 0.53 0.65 0.85 1.00 1.13 1.25 1.36 1.46 1.51 1.56

Pression de service maximale 
BSPT Filtre 17 bar g (250 psig)  
Filtre à bride 16 bar g (232 psig)   

Température de service minimale recommandée = 1°C

Les filtres dont vous avez besoin, 
tout simplement 

Température de service maximale recommandée 
Grade G, H & D = 80°C
Grade A = 30°C

BSPT Filtre            Filtre à bride

Grade A - Filtration à charbons actifs
Élimination des vapeurs d’huile et des odeurs 
d’hydrocarbures, donnant une teneur résiduelle maximum 
en huile de <0,003 mg/m3 (sauf méthane) à 21°C. 
(Faire précéder le grade A d’un filtre de grade H).

Grade G - Protection polyvalente
Élimination des particules jusqu’à 1 micron, y compris 
le liquide eau/huile en coalescence, donnant une teneur
résiduelle maximum en aérosol d’huile de 0,6 mg/m3 @ 21°C.

Grade H - Déshuilage haute efficacité
Élimination des particules jusqu’à 0,01 micron, y compris 
les aérosols aqueux et huileux, donnant une teneur résiduelle 
maximum en aérosol d’huile de 0,01 mg/m3 @ 21°C.
(Faire précéder d’un filtre de grade G).

Grade D - Filtration de poussières polyvalente
BSPT Filtre : Élimination des particules de poussière jusqu’à 1 micron.
Filtre à bride : Élimination des particules de poussière jusqu’à 5 micron.

Caractéristiques techniques

Grade  Connexion Débits Dimensions Poids
du filtre BSPT 7 bar eff/100 psig A B C D
A, G, H, D in m3/min cfm mm mm mm mm kg
F35 I 1/2" 0.58 21 76 46 205 25 1
F71 I 3/4" 1.18 42 98 53 261 32 1
F108 I 3/4" 1.80 64 98 53 261 32 1
F144 I 1" 2.40 85 129 61 290 38 2
F178 I 1" 2.97 105 129 61 290 38 2
F212 I 1" 3.53 125 129 61 290 38 2
F395 I 1 1/2" 6.58 233 129 61 381 38 3
F424 I 1 1/2" 7.07 250 129 61 381 38 3
F577 I 2" 9.62 339 170 74 500 51 6
F791 I 2" 13.18 466 170 74 500 51 6
F985 I 2" 16.42 580 170 74 500 51 6
F1155 I 3" 19.25 680 205 86 572 57 12
F1529 I 3" 25.48 900 205 86 673 57 14
F1817I 3" 30.28 1,070 205 86 756 57 16
F2124 I* 3" 35.40 1,250 205 86 912 57 18
F2378 I** 3" 39.63 1,400 205 86 912 57 18

Bride
F770 I DN 50 12.8 450 285 85 500 300 8
F1320 I DN 65 22.0 780 285 90 690 300 11
F2100 I DN 80 35.0 1,235 340 100 880 300 16
F2800 I DN 100 46.0 1,620 485 333 1,264 300 125
F4200 I DN 125 70.0 2,800 630 375 1,274 300 196
F5700 I DN 150 95.0 3,300 630 395 1,384 300 210
F7500 I DN 150 125.0 4,400 676 414 1,434 300 264
F9300 I DN 150 155.0 5,400 724 449 1,503 300 314
F11000 I DN 200 185.0 6,500 724 461 1,503 300 320
F14200 I DN 200 240.0 8,400 885 515 1,565 300 530
F19900 I DN 250 330.0 11,600 950 525 1,573 300 670
F31000 I DN 300 520.0 18,400 1,050 645 1,702 300 1,083



Les compresseurs Ingersoll Rand ne sont pas conçus, destinés ou homologués pour des applications respiratoires.  Ingersoll Rand n'approuve pas l'usaage d'équipement destiné à des
applications respiratoires, n'assume aucune responsabilité quelle qu'elle soit et ne pourra être tenu responsable des conséquences de l'utilisation de ses compresseurs pour produire de
l'air destiné a être respiré.
Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite
relative aux produits y étant décrits.  Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être  conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand
en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande.
Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits.  Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.

© 2012 Ingersoll-Rand Company — FRA33013

Ingersoll Rand fabrique et distribue une gamme étendue d’équipements industriels qui vont des compresseurs
d’air et outils professionnels, aux équipements de manutention et de transfert des fluides. Nos produits novateurs
et nos solutions techniques contribuent chaque jour à l’amélioration de la productivité de nos clients ainsi qu’à
leur efficacité énergétique.

Membre Pneurop

www.ingersollrandproducts.com


