
TURBOCOMPRESSEURS 
AERZEN TURBO G5 ET G5plus

Débits volumiques de 300 m³/h à 16 200 m³/h
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LA TECHNOLOGIE AERZEN 
TOUJOURS UNE INNOVATION 
D'AVANCE.
À une époque où le marché est très disputé et où la concurrence s'intensifie, une entreprise qui a plus 

de 150 ans d'existence est devenue une rareté. Aujourd'hui, AERZEN est l'une des rares entreprises 

familiales qui reste renommée pour sa qualité constante et ses innovations performantes. Les 

performances impressionnantes des turbocompresseurs AERZEN Génération 5 et 5plus le prouvent une 

fois de plus, en établissant de nouvelles références en matière de fiabilité et d’efficacité énergétique.

AERZEN : une tradition de l'innovation  
Fondée en 1864, Aerzener Maschinenfabrik est aujourd'hui un 
leader mondial de la technologie des compresseurs. Utilisés 
dans d'innombrables applications, les surpresseurs à pistons 
rotatifs, turbocompresseurs et compresseurs à vis d'AERZEN 
sont réputés dans le monde entier depuis des décennies. Un 
département R&D dédié assure le développement continu des 
technologies AERZEN. Les innovations pionnières mises au 
point par ce département, telles que le Delta Hybrid, le premier 
compresseur à vis basse pression au monde, et le Turbo Aerzen 
avec ses paliers aérodynamiques, ont exercé une influence 
majeure sur l'évolution technologique actuelle. Cela va dans le 
sens de la devise de notre entreprise : « Attendez-vous à de la 
performance ».

La consommation énergétique: une problèmatique majeure 
dans le futur
Avec la demande croissante pour une technologie robuste 
et durable offrant une consommation d'énergie minimale et 
un rendement élevé, l'augmentation des coûts énergétiques 
et la diminution des ressources sont des sujets plus que 
préoccupant pour les entreprises, les chercheurs et les clients 
finaux. La rareté croissante des ressources est particulièrement 

préoccupante. Des procédés industriels de base sont associés 
à certains des coûts énergétiques les plus élevés. Les procédés 
impliquant des pompes et des compresseurs, quel qu'en soit 
le type, représentent le pourcentage le plus élevé des coûts 
énergétiques totaux, soit 30 %. Ceci affecte également les 
applications liées au traitement des eaux usées. Le traitement 
des eaux usées dans les bassins d’aération consomme entre 
60 % et 80 % de l’énergie totale nécessaire pour une station 
d’épuration. Il est grand temps de bâtir un avenir avec des 
technologies basées sur des faibles coûts énergétiques et de 
la durabilité.

La solution adaptée à chaque application.
En 2010, AERZEN a lancé avec succès sur le marché son 
turbocompresseur innovant avec paliers aérodynamiques. 
Aujourd'hui, plus de 2500 installations dans le monde entier 
attestent de sa fiabilité élevée et de ses faibles coûts d'énergie 
et de maintenance. Les turbocompresseurs d'AERZEN sont 
utilisés pour une large gamme d'applications différentes, y 
compris l'alimentation en oxygène dans les process biologiques 
des stations d'épuration des eaux usées, la fermentation dans 
la production de levure, la fourniture d'air pour la production de 
chaux, de ciment, et bien d'autres...

EN CE QUI CONCERNE LA TURBINE, LES TURBOCOMPRES-
SEURS AERZEN AVEC PALIER AÉRODYNAMIQUE SONT 
DES PIONNIERS. 
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La turbine de Turbocompresseurs Aerzen .
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Alimenter l'innovation : le moteur MSAP
Le Turbo Aerzen est entrainé par un moteur spécial. Il est 
appelé « moteur synchrone à aimant permanent », ou mo-
teur MSAP en abrégé. Il a pour caractéristiques principales : Il 
est extrêmement efficace, économe en énergie, très innovant, 
et de loin supérieur aux moteurs conventionnels. Pourquoi 
donc ? Parce qu'AERZEN a mis au point ce moteur spécifique-
ment pour ses Turbocompresseurs. 
Parce que la turbine ne nécessite pas d'énergie supplé-
mentaire pour sa magnétisation. Parce que, comme le  
variateur de fréquence AERZEN, il a été conçu pour répondre 

aux exigences particulières en matière de haute fréquence 
et de temps de réponse de la technologie turbo. Et enfin, 
ce moteur présente des performances exceptionnelles et un 
rendement exceptionnel de 98 %, même en fonctionnement à 
charge partielle. 
Le moteur synchrone à aimant permanent (MSAP) d’AERZEN 
répond déjà aux futures exigences de la classification IE5 (Ultra 
Premium Efficiency). Combiné à un convertisseur de fréquence 
multiniveaux, il permet d’atteindre la classe de rendement IES2, 
soit le rendement maximal selon la norme EN 50598.
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Comparaison des moteurs à induction et MSAP

Capable d'absorber toute fluctuation de pression : 
Paliers aérodynamiques pour moteur MSAP
Le moteur MSAP d'AERZEN est équipé de paliers 
aérodynamiques. Et ce, pour une raison particulière. 
Empruntée à l'industrie aérospatiale, cette technologie 
est extrêmement simple à construire et convaincante 
dans son fonctionnement. Un coussin d'air est créé dès 
que l'arbre commence à être mis en rotation. AERZEN a 
maintenant franchi une étape décisive dans l'utilisation 
de cette technologie. Fabriqués en graphite et en 
Téflon, nos nouveaux paliers aérodynamiques avec un 
double revêtement offrent une résistance accrue à la 
température et une durée de vie plus longue. Plutôt que 
de faire face aux problèmes liés aux systèmes avec paliers 
magnétiques et à la technologie standard des paliers 
sur coussin d'air, ce type de palier offre de nombreux 
avantages :

• Système simple, fermé
• Fonctionnement sans contact et sans vibration 
• Durée de vie théorique des roulements 

> 80 000 heures de fonctionnement, 
indépendamment des cycles d’arrêt et de démarrage 
(> 80 démarrages/arrêts par heure)

• Aucun composant susceptible de s'user 
• 100 % sans entretien et sans huile
• Capable de résister à des variations de pression 

importantes (des process SBR et des pulsations de 
machines à pistons rotatifs par exemple).

Conçu pour viser la perfection : la turbine
Qu'est-ce qui distingue la turbine d'un turbocompresseur 
classique de la turbine d'un turbocompresseur AERZEN ? En 
fait, pratiquement tout. Prenez par exemple leur conception. 
Le Turbo Aerzen est le résultat d'analyses de dynamique des 
fluides complexes. La forme de chaque turbine est conçue de 
manière optimale pour la classe de puissance correspondante. 
Par conséquent, les turbines des turbocompresseurs AERZEN 
sont nettement plus efficaces que celles qui ne sont adaptées 
que pour quelques paramètres, comme le diamètre. Une 
autre caractéristique distinctive des turbines AERZEN est 
leur matériau : elles sont en acier inoxydable. D'un pur point 
de vue de la conception, ce matériau permet d'améliorer 
considérablement l'aérodynamique. L'acier inoxydable est un 
atout non seulement pour son efficacité, mais aussi pour sa 
durabilité et son faible coût de cycle de vie. En effet, l'acier 
inoxydable résiste à la corrosion et est pratiquement exempt 
d'usure par abrasion. 

Économe en énergie, intelligent et orienté vers l'avenir : Le 
variateur de fréquence AERZEN
L'innovation : Les variateurs de fréquence AERZEN s'appuient 
sur une topologie multiniveaux. L'étage de puissance du 
variateur possède une structure à trois niveaux, réduisant 

de moitié la tension du circuit intermédiaire par cycle de 
commutation. Ainsi, la chaleur dissipée dans le moteur 
d'entraînement est réduite au minimum, ce qui conduit à 
une amélioration décisive du rendement global du groupe. 
 Un autre avantage de la conception multiniveaux d'Aerzen 
est que les inductances moteur supplémentaires ou les filtres 
anti ondes sinusoïdales, qui sont requis pour les variateurs 
de fréquence standard, ne sont plus nécessaires. De plus, 
le variateur de fréquence AERZEN offre des performances 
nettement supérieures, grâce à une technologie spéciale 
High-Rise-to-Surge (protection active contre les surtensions). 

Par rapport aux turbocompresseurs avec variateur standard, 
les ensembles turbo d'AERZEN sont moins sensibles aux 
fluctuations de pression, et plus réactifs. Les Turbocompresseurs 
Aerzen peuvent donc être utilisés avec une plus grande 
stabilité sur l’ensemble de la plage de fonctionnement, ce 
qui constitue également la base d’une combinaison fiable 
entre les machines à pistons rotatifs et centrifuges. Tous 
les paramètres sont mesurés en permanence afin d'éviter 
l'emballement du Turbo qui peut survenir lors de fluctuations 
de pression inattendues. Le variateur de fréquence 
AERZEN dispose ainsi d'un avantage décisif en matière 
de sécurité de fonctionnement et d'efficacité énergétique.

LE RENDEMENT MAXIMUM. 
DES COMPOSANTS PARFAITEMENT 
adaptés 
AERZEN fabrique et développe tous ses produits par le biais d'une production interne. Les avantages 

sont évidents. Seule cette méthode de travail nous permet de garantir que les composants sont 

parfaitement adaptés les uns avec les autres et qu'ils peuvent être parfaitement incorporés au process 

d'exploitation. Il en résulte une durabilité, une fiabilité opérationnelle et une rentabilité inégalées, un 

fonctionnement 24 heures sur 24 et une productivité maximale pour des coûts d’exploitation réduits.

Palier 
radial

Palier de butée
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C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de développer notre matériel spécialement pour notre 
turbo à haut rendement plutôt que d'utiliser un système de contrôle standard. Le résultat est un 
système numérique entièrement intégré avec des fonctionnalités inégalées, une utilisation 
conviviale via l'écran tactile et équipé de toutes les interfaces pertinentes, par exemple pour votre 
système SCADA. 

Transparence en temps réel : 
Le système de contrôle Aerzen Turbo intègre tous les paramètres 
du turbocompresseur avec les valeurs minimales et maximales 
autorisées (limite de surtension, vitesse maximale, surcharge, 
...) : 
• Pression différentielle du filtre d'aspiration
• Pression différentielle
• Débit volumique
• Température d'aspiration et de refoulement
• Vitesse de rotation
• Données électriques
• Heures de fonctionnement
• Alertes, messages d'erreur et historique des erreurs
• Visualisation instantannée du point de fonctionnement sur 

la courbe du turbo

FIABILITÉ, FACILITÉ ET TRANS-
PARENCE : LE SYSTÈME DE 
CONTRÔLE TURBO
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Mesure instantanée du débit volumique   
Lorsqu'il s'agit d'installations performantes et fiables, nous ne 
faisons pas de compromis. C’est pourquoi, avec le Turbo Aerzen, 
nous ne réalisons pas une mesure indirecte du débit volumique 
avec la consommation électrique du turbo. Au lieu de cela, nous le 
mesurons en réel, sur la base de l'effet Venturi. Pour être précis, le 
débit volumique réel est mesuré au niveau du cône d'entrée, sur 
la base d'une mesure de la pression différentielle générée.  Cette 
approche est incomparable et présente des avantages décisifs. 
D'une part, cela signifie que l'ensemble utilise des valeurs réelles 
pour son système de sécurité, par exemple, la fonction AERZEN 
« High-Rise-to-Surge » (protection active contre les surtensions). 
D'autre part, nos clients connaissent à tout moment les quantités 
d'air effectives qu'ils injectent dans leurs bassins d'aération (ce 
paramètre est affiché pour vous directement via le logiciel).

Le confort grand format
Des outils d'analyse complets et une multitude de dispositifs de 
sécurité jusqu'aux interfaces modernes, le système de contrôle 
Aerzen Turbo ne laisse rien à désirer.
Interfaces de communication :
Profibus, Modbus, Ethernet IP, Profinet, connexion directe à une 
sonde à oxygène et signaux analogiques (4-20 mA).

Dispositifs de sécurité
• Logiciel unique AERZEN ASP (Automatic Surge Protection, 

protection automatique contre les surtensions). Contrôle 
automatique de la vitesse de rotation lorsque les limites de 
surtension et les plages de fonctionnement critiques sont 
atteintes.

• Surveillance constante de tous les paramètres de 
fonctionnement (par exemple : pression, température, 
vitesse de rotation, etc.).

Outils d’analyse
Journal des défauts avec valeurs de fonctionnement, courbes de 
tendance et enregistrement de données pour le moteur et les 
variateurs de fréquence.
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AERZEN n'a cessé d'être plus performant avec ses solutions tournées vers l'avenir. C'est le cas de notre 
nouvelle génération de Turbo Aerzen, le Turbo G5plus. Le « plus » signifie une plus grande compacité, 
ainsi qu'un rendement et une durabilité optimaux. Le Turbo Aerzen G5plus, est le plus compact et le plus 
économe en énergie de sa catégorie. Faites l'expérience d'innovations qui feront toute la différence. 
La technologie Turbo d’AERZEN.

AERZEN TURBO G5plus. 
PLUS COMPACT, UN RENDEMENT  
SUPÉRIEUR, MEILLEUR.

Des compléments idéaux : 
accessoires, modifications et extensions.
• Option : Aspiration canalisée
• Clapet anti-retour avec des pertes de charge réduites
• Compensateur de dilatation avec tuyauterie à conduit 

interne
• Solutions de mise en conteneurs Plug & Play

• Silencieux de refoulement pour réduire les bruits de 
tuyauterie 

• Transformateur pour applications 500 V - 700 V
• Solutions sur mesure pour températures ambiantes 

élevées (> 45 °C)
• Option : Préfiltre 
• Système de contrôle machine global

Refroidissement du moteur
• Via une turbine intégrée sur le moteur
• Utilisation optionnelle de la chaleur dissipée

Filtre process
• Facilement accessible
• Filtres faciles à changer
• En option : Préfiltre

BOV (vanne d'échappement)
• Pour démarrer la machine à l'air libre  

et pour les procédures d'arrêt

Boîte silencieux
• Réduction significative du bruit au refoulement provenant 
 de l'air de refroidissement du moteur et de la BOV
• Silencieux combiné pour la BOV et 
 l'air à la sortie du refroidissement du moteur
• L'air à la sortie peut être refoulé directement via 
 un raccordement à une tuyauterie

Variateur de fréquence
• Entièrement intégré, incluant la self de ligne
 pour réduire les perturbations du réseau
• Avec filtre RFI (en option)

Système de contrôle Aerzen Turbo
• Fiable, pratique et transparent

Silencieux et efficace
• Optimisé en fonction du débit et réduisant le niveau 

sonore Direction de l’air process par des persiennes 
insonorisantes

Moteur du Turbo
•  Configuration unique, un seul étage Turbo et 
 refroidissement du moteur intégré
• Palier aérodynamique, turbine et moteur 

SAP (de classe IE5)
• Avec mesure intégrée du débit d'air aspiré

Cone de diffusion
• Génération de pression optimisée en fonction du débit
• Réduction du niveau sonore machine et de la tuyauterie

Prêt à être raccordé : Étendue de fourniture en version standard
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Raccordez et mettez le Turbo en marche, tout simplement. C'est aussi facile que cela. Votre groupe 
Turbocompresseur a déjà été entièrement pré-configuré et assemblé en usine et est prêt à être 
raccordé et fonctionner sur le site d'installation. Adapté à vos exigences en matière de process, 
bien sûr. La confort du Turbo, dès le premier jour. C'est typique d'AERZEN, et l'une des raisons pour 
lesquelles votre Turbocompresseur sera bien intégré dans votre installation. 

AERZEN TURBO G5. 
LE CONCEPT « PLUG & PLAY »

Des compléments idéaux :  
accessoires, modifications et extensions.
• Option : Aspiration canalisée
• Clapet anti-retour avec des pertes de charge réduites
• Compensateur de dilatation avec tuyauterie à conduit 

interne

• Silencieux de refoulement pour réduire les bruits de tu-
yauterie 

• Transformateur pour applications 500 V - 700 V
• Solutions sur mesure pour températures ambiantes éle-

vées (> 45 °C)
• Option : Préfiltre

Cone de diffusion
• Génération de pression optimisée en fonction du 
débit

Ventilateur de refroidissement
• Refroidissement basé sur les besoins et peu    
 énergivore du moteur principal
• Utilisation optionnelle de la chaleur résiduelle du moteur

Silencieux d'aspiration
• Optimisé en fonction du débit et réduisant le niveau 

sonore
Guidage de l'air process

Moteur du Turbo
• Configuration double, un étage de Turbo
 à chaque bout d'arbre
• Palier aérodynamique, turbine et moteur MSAP
• Avec mesure intégrée du débit d'air aspiré

BOV (vanne d'échappement)
• Pour mettre à l'air libre la machine pendant le 

démarrage et pour les procédures d'arrêt
Système de contrôle Aerzen Turbo
• Fiable, facile à utiliser et transparentFiltre process

• Facilement accessible
• Filtres faciles à changer
• Option : Préfiltre

En option
• Aspiration via une canalisation

Prêt à être raccordé : Étendue de fourniture en version standard

Variateur de fréquence
• Entièrement intégré
 y compris self de ligne
 pour réduire les pertur-

bations du réseau
• Avec armoire amovible
 et filtre RFI   
(en option)

Silencieux avec vanne d'échappement
• Réduction significative du bruit au refoulement
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AERZEN fabrique des Turbocompresseurs depuis 1911. Au fil des années, nous avons continué à 
perfectionner la technologie de nos groupes. Nous avons ainsi développé une expertise qui établit 
aujourd'hui des références à l'échelle mondiale. Cela se reflète dans toutes ses performances, dans 
chaque composant et dans tous les détails des derniers Turbocompresseurs. Découvrez les nouveaux 
turbocompresseurs Génération 5 et Génération 5plus.

IL Y A BEAUCOUP À DIRE SUR LE 
TURBO D'AERZEN. NOUS SERONS 
CONCIS. 

100 % Turbo
• Pour des débits volumiques faibles et intermédiaires 
• De 300 m³/h à 16 200 m³/h
• Contrôle de la vitesse de rotation 
• 100 % exempt d’huile
• Fonctionnement silencieux

Rendements élevés
• Amélioration de l'efficacité énergétique jusqu'à 
 10 % par rapport à une technologie turbocompresseur 

conventionnelle
• Plage de fonctionnement de 35 % à 100 %
• Composants individuellement extrêmement performants

Alimenter l'innovation : moteur synchrone à aimant 
permanent
• Moteur synchrone à aimant permanent extrêmement 

performant et économe en énergie
• Ne nécessite pas d'énergie supplémentaire pour magnétiser 

le rotor
• Rendement exceptionnel jusqu’à une valeur constante de 

98 %, même en fonctionnement à charge partielle
• Respect des exigences futures de la classification IE5 (Ultra 

Premium Efficiency)
• Rendement système IES2 et rendement maximal selon la 

norme EN 50598

Paliers aérodynamiques innovants AERZEN
• Double revêtement en Téflon et graphite
• Durée de vie théorique des roulements > 80 000 heures de 

fonctionnement, indépendamment des cycles d’arrêt et de 
démarrage (> 80 démarrages/arrêts par heure)

• Supporte les pics de pression (par exemple, des process 
SBR (traitement biologique séquentiel) ou des pulsations 
des machines à pistons rotatifs) et à un emballement du 
turbocompresseur.

• Groupe standard très fonctionnel, y compris sans accessoires 
supplémentaires (par exemple : système de commande 
électrique, paliers de secours, électronique auxiliaire avec 
des batterie), fonctionnement très fiable même en cas de 
fluctuations de pression et de pannes d’alimentation

•  100 % sans entretien

Mesure directe du débit volumique
• Mesure en réel, sur la base de l'effet Venturi 

Fourniture adaptée 
• Assemblé et prêt à être raccordé
• Légères modifications pour la tuyauterie d’aspiration

• Gamme variée d'accessoires 

Nouveau variateur de fréquence multiniveaux (> 55 kW)
• Rendement élevé, réduction des pertes de puissance dans 

le moteur jusqu'à 90 % par rapport à une technologie de 
variateur conventionnelle

• Les inductances moteur ou filtres anti ondes sinusoïdales 
sont inutiles

• Faible génération de température côté moteur, ce qui 
permet une grande fiabilité.

• Refroidissement constant de l'air, champ d'application élargi 
pour des températures ambiantes jusqu'à 50 °C

• Protection active contre les surtensions (« High-Rise-to-Surge ») 
 Régulation de vitesse de rotation basée sur le courant moteur
• Peut être utilisé de manière fiable en combinaison avec 
 des machines à pistons rotatifs

Système de contrôle Aerzen Turbo pratique
• Transparence intégrée en temps réel, affichage de tous les 

paramètres y compris la visualisation instantannée du point 
de fonctionnement sur la courbe de performance du Turbo.

• Mesure du débit d'air réel pour une transparence et une 
sécurité de fonctionnement accrues

• Logiciel avancé AERZEN « Automatic Surge Protection », 
assurant une protection active contre les surtensions par 
contrôle automatique de la vitesse de rotation.

• Interface universelle

Conception de la turbine
• Rendement élevé grâce au design optimisé
• Aérodynamique améliorée, résistant à la corrosion et 

pratiquement sans abrasion grâce à l'utilisation d'acier 
inoxydable

Encombrement limité
• Dimensions réduites : Les surpresseurs existants peuvent 

être remplacés rapidement et aisément (série G5plus)
• Salle des machines de petite dimension
• Passe à travers n'importe quelle porte

Une conception intelligente :
• Transport, installation et mise en service facilités
• Niveau sonore limité, en moyenne < 75 dB(A)  
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LE RENDEMENT OPTIMAL, UN FAIT 
LE TURBO EN CHIFFRES.

Aerzen Turbo Génération 5plus : caractéristiques de fonctionnement, dimensions et poids Aerzen Turbo Génération 5 : caractéristiques de fonctionnement, dimensions et poids

Une taille adaptée est un impératif pour un fonctionnement efficace de l'installation. Le groupe turbocompresseur 
AERZEN est disponible en différentes tailles, et  c'est précisément le point de départ de notre technologie Turbo 
parfaitement conçue.  
Il suffit de demander aux spécialistes AERZEN. 

 
(Données et dimensions non contractuelles. Machines sujettes à des modifications techniques)
Fig. 2 : 3 : Aspiration canalisée en option
* correspond au débit volumique mesuré conformément à la norme ISO 5167 et ramené aux conditions d’aspiration de référence.

Taille

Caractéristiques de fonctionnement Dimensions et poids

Pression 
max.  
mbar

Débit
volumique  *

   en m³/h
min/max

Performance 
du groupe  

max.
kW

Niveau 
sonore 

max. 
dB(A) 

Largeur  
(l)

mm

Longueur  
(D)

mm

Hauteur 
(H)

mm

DN1 DN2 Masse 
kg

AT 25-0.8 S G5plus 800 360 900 25 72 800 1,040 1,500 300 100 520

AT 50-0.6 S G5plus 600 600 2,700 45 72 800 1,040 1,500 300 150 750

AT 50-0.8 S G5plus 800 600 1,900 45 72 800 1,040 1,500 300 150 750

AT 60-0.9 S G5plus 900 900 2,650 50 73 800 1,040 1,500 300 150 800

AT 75-0.6 S G5plus 600 900 3,900 65 73 900 1,150 1,600 350 200 870

AT 75-0.8 S G5plus 800 900 2,900 65 73 900 1,150 1,600 350 200 870

AT 100-0.6 S G5plus 600 1,200 5,100 85 73 900 1,150 1,600 350 250 870

AT 100-0.8 S G5plus 800 1,200 3,900 85 73 900 1,150 1,600 350 200 870

AT 100-1.0 S G5plus 1,000 1,400 3,000 85 73 900 1,150 1,600 350 200 870

AT 150-0.6 S G5plus 600 2,700 7,800 130 73 1,000 1,300 1,900 400 250 870

AT 150-0.8 S G5plus 800 1,800 5,400 130 73 1,000 1,300 1,900 400 250 870

AT 150-1.0 S G5plus 1,000 1,500 4,800 130 73 1,000 1,300 1,900 400 250 870

AT 200-0.8 S G5plus 800 2,700 8,400 165 73 1,000 1,300 1,900 400 250 870

AT 200-1.0 S G5plus 1,000 1,800 6,000 165 73 1,000 1,300 1,900 400 250 870

Taille

Caractéristiques de fonctionnement Dimensions et poids

Pression 
max. 
mbar

Débit volumique * 
   en m³/h
min/max

Groupe 
moteur  

max. (kW)

Niveau 
sonore 

max. dB(A) 
 

Largeur  
(l)

mm

Longueur 
(D)

mm

Hauteur 
(H)

mm

DN2 Masse 
kg

AT 300-0.6 G5 600 5400 15 000 250 72 2450 2170 2105 500 2330

AT 300-0.8 G5 800 3600 11 400 250 72 2450 2170 2105 400 2230

AT 300-1.0 G5 1000 3000 9600 250 72 2450 2170 2105 400 2230

AT 400-0.8 G5 800 5400 16 200 330 72 2450 2170 2105 500 2330

AT 400-1.0 G5 1000 3600 11 200 330 72 2450 2170 2105 400 2230
 
(Données et dimensions non contractuelles. Machines sujettes à des modifications techniques) 
DN2 Raccord par bride coté refoulement
* correspond au débit volumique mesuré conformément à la norme ISO 5167 et ramené aux conditions d’aspiration de référence.

DN1

DN2

L D

H

L D

H

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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LES AVANTAGES DE L'AFFICHAGE 
UNE DIVERSITÉ DE MODÈLES, POUR 
UNE CONFIGURATION OPTIMALE DE 
L'INSTALLATION.

Plages de pression et de débit volumique pour la Génération 5

TURBOS AERZEN. UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE  
POUR DE MULTIPLES APPLICATIONS.

Plages de pression et de débit volumique pour la Génération 5plus

Quel groupe Turbocompresseur s'occupe de quelle charge ? Vous pouvez trouver la réponse dans la 
variété des modèles,  présentée ici pour le Turbo Aerzen. En fonction des besoins en pression et du 
débit volumique, vous avez le choix entre 19 variantes différentes,  
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Une bonne préparation : notre expertise en matière 
d'applications
Nos connaissances d’un large éventail d'application en termes 
de technologie de compresseurs s’appuie sur 150 ans d’histoire 
et plus de 30 000 stations d’épuration équipées sur tous les 
continents. Un véritable trésor en matière d'expérience. Elle 
constitue la base de notre expertise et de nos innovations 
uniques, et fait de nous des conseillers précieux pour toutes vos 
questions liées à vos applications et vos process. Profitez de 
notre savoir-faire dans la préparation technique et économique 
de votre station d'épuration, pour les décennies à venir.

Une assistance quand vous en avez besoin, où que vous soyez.
Vous avez besoin de prestation de service - même lorsque cela 
n'est pas nécessaire. Nos équipes prennent en charge votre 
installation tout au long de sa durée de vie, contribuant ainsi 
à préserver la valeur de votre investissement. Nous avons 
créé un réseau dense qui s'étend sur toute la planète : Avec 
plus de 50  filiales et des représentants de service répartis 
dans plus de 100 pays, nous ne sommes jamais très loin de 
vous. Si jamais vous en avez besoin, vous pouvez compter sur 
l'un de nos 150 techniciens pour être là pour vous rapidement.

Sécurité = AERZEN
• Mise en service par des experts qualifiés
• Formation personnalisée pour votre personnel sur place
• Contrats d’entretien et de maintenance spécifiques à 

chaque client
• Audit sur site également disponible

Nous pouvons vous aider en tant qu'exploitant de bien plus  de façons que la simple fourniture 
de solutions technologiques de pointe. Nous proposons également une assistance complète grâce 
à notre savoir-faire, notre expérience et notre expertise en matière d'applications et de process. 
Dans le monde entier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

DANS DE BONNES MAINS 
UNE TECHNOLOGIE AERZEN. 

 
Pour vous, là où vous avez 
besoin de nous - partout 
dans le monde. AERZEN.



TROUVEZ VOTRE 
CONTACT LOCAL
www.aerzen.com/worldwide

AERZEN. La compression – la clé de notre réussite.
AERZEN a été fondé en 1864 sous le nom d’Aerzener 
Maschinenfabrik. En 1868, nous avons construit le premier 
surpresseur à pistons rotatifs d’Europe.
Les premiers turbocompresseurs ont suivi en 1911, puis les 
compresseurs à vis en 1943, et en 2010 Aerzen a fabriqué 
le premier compresseur à vis basse pression au monde. Les 
innovations « made by AERZEN » continuent de faire évoluer 
la technologie des compresseurs. AERZEN est aujourd’hui 
l’un des plus anciens et des plus importants fabricants 
mondiaux de surpresseurs à pistons rotatifs, compresseurs à 
vis basse pression, compresseurs à vis et turbocompresseurs. 

AERZEN fait partie des leaders incontestés du marché dans 
de nombreux domaines d’application. 

Plus de 2500 employés expérimentés répartis dans 50 filiales 
à travers le monde entier travaillent constamment à faire 
progresser la technologie des compresseurs. Leur expertise 
technologique, notre réseau international d’experts et le 
retour constant que nous recevons de nos clients forment la 
base de notre succès. Les produits et services AERZEN sont 
une référence en termes de fiabilité, de durabilité, de valeur 
et de rendement. Mettez-nous au défi !

Aerzener Maschinenfabrik GmbH
Reherweg 28 - 31855 Aerzen / Germany
Téléphone:  +49 5154 81 0 – Fax: +49 5154 81 9191
info@aerzen.com – www.aerzen.com

Aerzen Turbo (T1-015-04)_FR_Headquarter
06|2021


