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ALMiG TOTAL

Compresseurs · systèmes de Commande
traitement de l’air Comprimé · prestations de serviCe
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Nous avons le produit approprié à presque chaque application !
ALMiG Kompressoren GmbH
est un nom associé à une technologie de haut
de gamme en matière d’air comprimé.
La société ALMiG provient d’une entreprise
traditionnelle, dont les produits sont synonymes de qualité, innovation et conscience des
besoins des clients dans le secteur de l’air
comprimé.
ALMiG est une entreprise extrêmement flexible,
réagissant rapidement aux besoins individuels
de sa clientèle et s’avérant pour les clients un
partenaire et un conseiller compétent.

En tant que l‘un des leaders en matière de
technologie d‘air comprimé, la recherche et le
développement permanents constituent pour
nous une évidence et la base de toutes nos
installations.

Même les réceptions conformes à :

Ces dernières satisfont aux conditions de
réception énoncées dans la norme :

• LLOYD`s REGISTER OF SHIPPING

• ISO 1217-3 Annex C-1996
• ASME

• DET NORSKE VERITAS

L‘entreprise ALMiG est certifiée
conformément à :
• IRIS 02

• GERMANISCHER LLOYD

• ISO 9001: 2008

• BUREAU VERITAS

• ISO 14001: 2004
Notre devise :

ainsi qu‘à

Qui cesse de s’améliorer,
cesse de se bonifier !

• ABS
sont tout à fait naturelles pour nous.

• OSHA
ainsi qu‘aux règlementations CE.

ALMiG propose :
compresseurs
à piston

compresseurs
à vis

installations
spéciales

systèmes de
commande

traitement de
l’air comprimé

prestations
de service
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ALMiG Kompressoren GmbH

Le siège d‘ALMiG y compris
le secteur production I à
Köngen, près de Stuttgart
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trÈs puissANts dANs LA petite pLAGe de puissANces

Le champ d‘application des compresseurs à
piston modernes est varié et s‘adresse aussi
bien à l‘artisanat qu‘à l‘industrie.
Les compresseurs à piston ALMiG ont été
spécialement mis au point pour satisfaire de
façon optimale à toutes les exigences sévères
posées par la routine quotidienne.
Ils offrent une alimentation souple et fiable en
air comprimé et travaillent en outre de façon
particulièrement rentable.
Nos installations sont utilisées dans le secteur
de la basse, de la moyenne ou de la haute
pression (jusqu‘à 400 bars). Des installations
exemptes d‘huile sont également disponibles.

Le ALMiG système modulaire comprend :
• des groupes compresseurs pouvant être
intégrés là où l‘encombrement constitue un
critère important
• des groupes montés sur cadre de base pour
installation libre
• des installations d‘air comprimé avec divers
réservoirs couchés ou debout (également
avec sécheurs par réfrigération annexés),
avec ou sans capot insonorisant

Peu importe la version pour laquelle vous
optiez, ALMiG vous fournit des compresseurs
à piston spécialement conçus pour le domaine
d‘application concerné.
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coMpresseurs à pistoN

Industrie
La série A
1,5 – 3,8 kW
10 – 15 bars

HL/HLD
2,2 – 55 kW
10 – 40 bars

La série A-o
1,5 – 3,8 kW
7 – 10 bars

A-Tower
1,5 – 11,4 kW
7 – 15 bars

Industrie
Surpresseurs

Industrie
Haute pression

BooSTER
2,2 – 18,5 kW
pour pressions initiales
jusqu‘à 10 bars et pressions
ﬁnales jusqu‘à 40 bars

HP
11 – 15 kW
150 – 400 bars
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du plus petit au plus gros ; technologie de pointe par excellence

Compresseurs à vis :
le mode d‘entraînement adapté à chaque
cas d‘application
Dans le secteur des compresseurs à vis, ALMiG
est le fabricant disposant de la palette de produits la plus vaste.
Peu importe le système d‘entraînement voulu,
ALMIG a toujours une alternative à proposer.
Grâce au système modulaire intelligent,
80 à 90 % environ de tous les composants de
compresseurs sont identiques dans une classe
de kW définie.

Le système d‘entraînement peut être alors choisi de façon variable.

Les avantages s‘avèrent évident pour
l‘utilisateur :

Une grande partie des compresseurs
est en outre disponible en tant que : 

Sont disponibles :

• ALMiG conseille individuellement l‘utilisateur
d‘air comprimé, indépendamment du système

• compresseur avec sécheur par réfrigération monté / intégré

• l‘entraînement à courroie trapézoïdale
• l‘entraînement à vitesse variable
• l‘entraînement par engrenage
• l‘entraînement direct avec régulation de
vitesse
C‘est ainsi qu‘ALMiG se trouve toujours en
mesure de proposer le concept d‘entraînement
approprié à chaque cas d‘application, de la
consommation d‘air comprimé la plus faible à
celle la plus forte.

• propose des compresseurs à régulation de
vitesse modernes et économiques du point
de vue énergie,
• ainsi que des compresseurs exempts d‘huile,
avec injection d‘eau
ALMiG a toujours une alternative appropriée à
proposer.

• avec ou sans réservoir, ainsi que
• avec ou sans traitement de l‘air
comprimé à l‘aide de filtres ultrapuissants – jusqu‘à de l‘air comprimé
exempt d‘huile
Peu importe l‘installation pour laquelle
vous optiez, ALMiG vous propose le
maximum de fiabilité et de sécurité de
fonctionnement en marche continue,
tout en minimisant en plus vos frais
d‘exploitation.
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coMpresseurs à vis

Courroie trapézoïdale

Réducteurs

Direct

Direct & et à vitesse
variable

CoMBI
3 – 22 kW
5 – 13 bars

GEAR
30 – 500 kW
5 – 13 bars

DIRECT
15 – 315 kW
5 – 13 bars

FLEX
3 – 30 kW
5 – 13 bars

Réducteurs
SIMPLEXX
110 – 450 kW
4 – 10,5 bars

Direct & et à vitesse
variable
LENTo
15 – 110 kW
5 – 13 bars

à injection d‘eau
BELT
4 – 250 kW
5 – 13 bars

VARIABLE
16 – 355 kW
5 – 13 bars

DUPLEXX
75 – 160 kW
4 – 10,5 bars
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toujours Le coNcept AdApté à L‘AppLicAtioN spéciALe
„Avantages exceptionnels pour nos clients.“
de nombreuses applications spéciales dans
le secteur de l‘air comprimé nécessitent la
présence d‘un produit adapté aux besoins.
DYNAMIC :

BBD / BSC :

TRACKAIR :

La série DYNAMIC s‘adresse tout particulièrement au secteur des moyennes et grandes
entreprises, dans le domaine de la pétrochimie,
de la raffinerie, de l‘industrie de l‘acier et de
l‘automobile, autrement dit partout où l‘on a
besoin, en grandes quantités et aussi rentablement que possible, d‘une alimentation en air
comprimé extrêmement fiable et régulière avec
un air comprimé exempt d‘huile à 100%.

Dans cette série complète, ALMiG mise sur des
niveaux de soufflante réclamant peu d‘entretien
et des rotors à trois ailes pour assurer un fonctionnement extrêmement régulier un amortissage maximal des pulsations lors du transport de
l‘air et de gaz neutres.

La solution clé en main pour voie ferrée, routes
et tous les endroits posant des impératifs au
niveau de l‘encombrement.

• avec ou sans habillage
• avec ou sans régulation de vitesse
• applications spéciales, par ex. pour
l‘enrichissement précis en oxygène de liquides

Les solutions TRACKAIR sont configurées
individuellement, montées dans un cadre ou
placées à part, complètes, avec ou sans traitement d‘air comprimé tel que filtres et systèmes
de séchage.
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iNstALLAtioNs spéciALes

TURBO

BLOWER

TRACKAIR

DYNAMIC
200 – 2000 kW
jusqu‘à 10 bars

BBD / BSC
1,5 – 55 kW
300 – 1000 mbars

TRACKAIR
4 – 40 kW
5 – 13 bars
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communication sans limites !

Avec la gamme des unités de commande
ALMiG AIR CONTROL, vous pouvez commander, gérer et surveiller l’ensemble de votre
alimentation en air comprimé.
L’utilisation de la technologie de microprocesseur et de communication la plus moderne vous
garantit un confort de commande optimal, une
grande facilité de réglage et une intégration
parfaite de tous les modèles de compresseurs
et de la gamme d’accessoires correspondante.
Les écrans de commande rétro-éclairés et en
couleurs sont, pour certains, dotés de fonctionnalités tactiles. Leur raccordement au réseau
passe par le bus de données normalisé RS 485.
La connexion en option à un serveur Web vous
permet de surveiller votre station de compres-

sion partout dans le monde ou de visualiser
des graphiques et statistiques. Les messages
peuvent être envoyés de manière active par
SMS ou par e-mail, notamment. Votre station de
compression peut ainsi utiliser les commandes
disponibles pour communiquer avec vous ou
votre partenaire du service après-vente.

Il est également possible d’enregistrer la totalité
des paramètres de l’installation sur un support
de données pour faciliter leur consultation. Une
fonction d’archivage des données enregistre
en permanence l’état du compresseur et de la
station d’air comprimé. L’enregistrement des
données permet une sécurité de fonctionnement maximale.*

L’utilisation de la gamme de commandes
ALMiG, aux composants parfaitement adaptés
les uns aux autres, ne nécessite pas d’investissement important :
• vaste potentiel d’économie par la réduction
de la part de fonctionnement à vide de
l’installation et la réduction de la pression
• sécurité de fonctionnement maximale ; rien
ne lui échappe
• transparence permanente des compresseurs
et accessoires
• réduction des périodes d’entretien et d’immobilisation
* für AIR CONTROL P und AIR CONTROL HE
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iNteLLiGeNte LÖsuNGeN
sYstÈMes
FÜr de
steueruNGeN
coMMANde

Systèmes de commande pour compresseurs

Système de commande génériques

Air Control B

Air Control HE

Monitoring

Air Control P
système de commande mixte
en fonction des consommateurs,
pour 10 compresseurs au maximum
(indépendamment du constructeur)
et toute la palette d‘accessoires d‘air comprimé
Air Control HE

Connexion à un serveur Web :
pour la consultation partout dans le monde
des informations relatives à votre station d’air
comprimé sous forme de graphiques et statistiques.
L’envoi actif de messages d’état permet une
communication globale des données.
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la qualité d‘air appropriée à chaque consommateur

Aucune entreprise industrielle ou artisanale ne
peut se passer d’air comprimé. Ses applications
dans le domaine de la technique sont tellement
variées qu’essayer de les énumérer n’aboutirait
qu’à l’établissement d’une liste incomplète.
Pour qu’il puisse être exploité de façon optimale,
l’air comprimé doit être sec, propre et parfois
même exempt d’huile.

La présence d’un système de traitement de l’air
comprimé s’avère par conséquent indispensable.
Si on y renonce ou bien si le système n’est pas
individuellement adapté aux besoins, ceci a
des répercussions néfastes sur l’ensemble du
système, se traduisant par des arrêts inutiles de
la production et par la réduction de la durée de
vie des consommateurs d’air comprimé.

À eux seuls, ces facteurs suffisent donc à justifier une adaptation correcte et individuelle de la
qualité de l’air comprimé.
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trAiteMeNt de L‘Air coMpriMé

Séchage

Filtration

Gestion des condensats

Sécheurs par réfrigération

Sécheurs par adsorption

Filtres ultrapuissants

Adsorbant à charbon actif

Gestion des condensats

ADD

ALM-CCD/CD

séparateurs à cyclone AS

ALM-AC

séparateur de condensat
ALM-D

ALM-WD
pour montage mural ou
en tant que « sécheur annexé »
(compresseur plus sécheur par
réfrigération)

ALM /ALM-E
en tant qu’unité à part

ﬁltres ultra-puissants

systèmes de séparation
huile / eau ALM-WS

ALM-HoC

20 – 5100 m3/h
point de rosée :
jusqu‘à +3°C

régénération à froid et à chaud
9 – 9400 m3/h
point de rosée : jusqu‘à -70°C

diverses qualités
d‘air comprimé
30 – 13500 m3/h

70 – 9300 m3/h
teneur en huile résiduelle
< 0,003 mg/m3

pour le traitement
écologique de
condensats
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toujours à l’écoute des besoins du client

Séminaires d’économie d’énergie et d’air
comprimé :
Nos formateurs sont des ingénieurs expérimentés disposant d‘une expérience de plusieurs
années en matière d‘air comprimé. Ils vous proposent de nombreuses suggestions provenant
de la pratique pour la pratique, pour alléger
votre routine quotidienne, et vous font découvrir
les potentiels d‘économie d‘énergie qui
« sommeillent ».

Mesure du courant volumique :

Planning / Installation :

Contrats de maintenance :

Mieux vaut savoir que supposer ! En effectuant
des mesures de débits volumiques (sur une
période de 7 jours au moins), vous pouvez
découvrir un énorme potentiel d‘économie
d‘énergie.

De la phase de conseil/planification jusqu‘à
l‘installation, des ingénieurs hautement qualifiés
se tiennent à votre disposition pour concevoir la
solution optimale spécifique au client dans tous
les secteurs d‘application.

Une maintenance préventive est moins
onéreuse qu‘une réparation et augmente
la fiabilité de fonctionnement du poste
d‘air comprimé.

Une décision ne pouvant être prise que sur la
base de faits, commencer par analyser, avant
de décider !

Service :
Nos techniciens SAV sont hautement qualifiés et participent régulièrement à des stages
de formation. Car un compresseur n‘est aussi
bon que les personnes qui s‘en occupent.
Nous n‘utilisons que des pièces de rechange
d‘origine !

C‘est la raison pour laquelle ALMiG
propose divers contrats de maintenance,
pour que votre poste d‘air comprimé
« n‘arrive pas à bout de souffle ».
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prestAtioNs de service

Conseils
Initiation et formation

Gestion de projets

Mesure du courant volumique

Planning + Installation

Remise en état
Service + Pièces de
rechangele

Contrats de maintenance

débit volumique proﬁl hebdomadaire
V (m3/min • acfm)
Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.

Garantie de cinq ans sur
la nouvelle installation
élimination des défauts comprise
offre complète pour une économie d’énergie et de coûts
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INTELLIGENTE DRUCKLUFT
MADE IN GERMANY
La conception innovatrice de nos systèmes nous permet
d’offrir aux clients des solutions spécifiques pour presque
tous les secteurs d’activité.
Notre objectif n’est pas seulement de fournir des

compresseurs mais aussi de mettre notre compétence à
disposition en proposant des systèmes complets, allant
de la production jusqu’à l’utilisation de l’air comprimé.
Ceci ne se limite pas seulement à la phase de consulta-

tion et d’installation de votre ou de vos nouveau(x)
compresseur(s) mais s’applique également à tout ce qui
touche à la maintenance, à l’entretien et à la visualisation.
Mettez-nous à l’épreuve !

Compresseurs à vis
3 – 500 kW

Compresseurs à piston
1,5 – 55 kW

Turbocompresseurs
200 – 2000 kW

Blower
1,5 – 55 kW

Accessoires complets

Commande, réglage, contrôle

• avec vitesse de rotation
constante

• lubrifiés

• non lubrifiés

• non lubrifiés

• radiaux, à 3 étages

• avec vitesse de rotation
constante

• commandes d‘inversion de la
charge de base

• pression normale, moyenne,
haute

• avec / sans boîtier
d‘insonorisation

• sécheur à froid
• sécheur par adsorption, régénérateur de froid et de chaleur
• HOC (chaleur due à la compression)
• adsorbeur à charbon actif
• filtre, tous les niveaux de filtrage
• gestion de condensat
• systèmes de récupération de
chaleur
• tuyauteries
Tous les composants sont parfaitement adaptés aux compresseurs

• avec régulateur de vitesse
économe d‘énergie
• non lubrifiés, à injection d‘eau
• non lubrifiés, à 2 étages secs

• avec régulateur de vitesse
économe d‘énergie

• Surpresseur
• mobiles / stationnaires

Types d‘entraînement disponibles :

Types d‘entraînement disponibles

Types d‘entraînement disponibles :

Types d‘entraînement disponibles :

• courroie trapézoïdale

• courroie trapézoïdale

• engrenage

• courroie trapézoïdale

• engrenage

• direct

• direct

• direct

La qualité ALMiG au service de la sécurité d‘exploitation de vos compresseurs

ISO 9001

ISO 14001

IRIS

Votre spécialiste agréé

• commandes centralisées
groupées dépendantes de la
consommation
• visualisation (nous déplaçons
votre station d‘air comprimé
sur votre ordinateur)
• télésurveillance (le service
d‘assistance téléphonique
pour votre station d‘air
comprimé)
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Orientation en fonction
des besoins de la
clientèle

