


 

 

Équipement 

 Banc d'essai de compresseurs 

 

Un logiciel modulaire simple à utiliser facilite 
la saisie des données pour les utilisateurs. 
 
Les paramètres et intervalles de tolérance 
de l'équipement de contrôle sont 
entièrement personnalisables, et il est 
possible de fonctionner en mode semi-
automatique ou manuel, en programmant 
des séquences ou des cycles et en saisissant 
les données acquises sur des modèles 
personnalisables. 
 
Disponible en plusieurs langues. 

Tous les essais sont adaptables à chaque 
compresseur et permettent le contrôle, 
l'acquisition de données et la représentation 
graphique des paramètres suivants : 

➢ Température, pression, débit, intensité, 
tension, puissance, régime moteur en fonction 
du temps. (2 grandeurs à la fois). 

➢ Essai d'étanchéité. 

➢ Vérification du fonctionnement et du 
rendement du compresseur aux différentes 
pressions de sortie ajustables. 

➢ Essai de préparation (manuel). 

➢ Essai d'augmentation de température / 
Essai d'augmentation de pression. 

➢ Essai de décharge de débit (le banc permet 
d'obtenir le débit instantané). 

➢ Essai de démarrage. 

➢ Contrôle de l'interrupteur de température 
(s'il existe). 

➢ Essai du clapet de ralenti (s'il existe). 

➢ Génération automatique de rapports de 
résultats. 

➢  

Spécifications générales 
Dimensions de l'ensemble de base (L x l x h) 1 575 x 1 100 x 1 577 

Poids 480 kg 

Capacité d'essai 
Pression de test pneumatique jusqu'à 12 bar 
Débit de test de 0,7 à 225 Nm3/h 
Température de test -50/150 ºC 

Spécifications électriques 
380 Vca III+N+T, 50 Hz /60 Hz 
230 Vca 380 Vca III+N+T, 50 Hz /60 Hz 
14 kW 

Équipement de contrôle 

Électrovannes de commande 
Transducteurs de pression 
Thermocouples et sondes de température 
Tachymètre optique 
Régulateur de débit 
Débitmètre 
Analyseur de réseaux (tension/intensité) 

Résolution/Incertitude pression ± 0,01 bar / 0,39 % du fond d'échelle 

Résolution/Incertitude température ± 0,01 ºC / 0,34 % du fond d'échelle 

Résolution temporelle ± 0,001 s 
 

Le banc d'essai de compresseurs est un 

concept de banc d'essai compact destiné à 

tester les fuites, la tension, l'intensité, la 

consommation, la vitesse en tr/min, le débit 

d'air, la pression à la sortie du compresseur, la 

température de l'huile et l'état général du 

compresseur 

Fabriqué en acier à haute résistance, il 

possède un panneau de commande facile à 

installer en dehors de la salle d'essai et 

pouvant s'adapter à tout type de compresseur 

existant.  

Mesure et essais 
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