APPLICATIONS MARITIMES
AIR ET GAZ PROCESS A BORD
Solutions complètes avec des surpresseurs et compresseurs AERZEN

BONJOUR, ET BIENVENUE À BORD
DES CONCEPTS SUR MESURE POUR
L’INDUSTRIE MARITIME.
Les compresseurs à vis, les surpresseurs à pistons rotatifs et les compresseurs à vis basse pression
sont essentiels dans différentes applications et process, sur des bateaux de toutes dimensions.
En tant que spécialistes de la compression d’air process et de gaz process, nous comprenons
exactement ce dont vous avez besoin. Avec ses 150 ans d’expérience dans le développement et
la fabrication de surpresseurs et de compresseurs, AERZEN s'est spécialisé dans la fourniture de
solutions à ses clients.
La variété pour atteindre vos objectifs.
Nos gammes de produits Delta Blower, Delta Screw et Delta
Hybrid, ainsi que les compresseurs à vis à injection d'huile
des séries VMX et VMY, sont à la base d’applications d’air
process et de gaz process personnalisées et peu énergivores
Systèmes de manœuvre
• Systèmes anti-gîte pour la stabilisation des navires
• Faire en sorte que certaines zones ne contiennent pas
de glace provenant de brise-glaces (Duck Walk)
• Propulseurs transversaux à bord de yachts
• Lubrification par air de la coque du navire
Traitement des eaux
• Stations d'épuration des eaux usées à bord de navires,
disponibles dans toutes les tailles
Gaz process
• Gaz mixtes CH
• COV (Composés Organiques Volatiles)
• Gaz d’évaporation
• Gaz inertes et de purge
Protection contre le bruit et interruption de la
cavitation
• Injection d’air pour les hélices de navire
• Système de rideaux d’air pour les sites offshore
Installations de réfrigération
Suralimentation du compresseur
• Pré-compression pour la génération d’air comprimé
Industrie pneumatique
• Transport en dépression et pression pour le chargement
et le déchargement
• Navires semi-submersibles

qui s’adaptent aux petits et aux gros débits du secteur du
transport maritime. Les groupes d’AERZEN ont été certifiés par
DNV GL et par le Lloyd’s Register et peuvent donc être utilisés
pour des applications nécessitant une sécurité élevée à bord.
Nous sommes capables de vous proposer des certifications
supplémentaires sur demande.
La conception générale et l'agencement technique des
installations de traitement de l'air et des gaz process exigent
un haut niveau d'intelligence ; après tout, elles doivent être
capables de faire face aux conditions environnementales
difficiles dans le monde entier. C'est pourquoi AERZEN
a constitué une équipe exceptionnelle composée de
spécialistes ayant une expérience internationale sur terre
et en mer, issus de nos départements de conception, de
systèmes de contrôle, de qualité et de gestion de projets.
Grâce à la variété des produits d’AERZEN, nos spécialistes
peuvent sélectionner la machine appropriée à votre
process ou en modifier une si nécessaire. L’objectif est de
vous faire bénéficier de la meilleure solution. Il existe de
nombreuses applications marines différentes, que ce soit
avec des compresseurs d‘air classique ou sur mesure pour
des applications spécifiques - comme les analyses sismiques
des fonds marins l‘échappement des gaz COV des pétroliers.
Les surpresseurs et compresseurs AERZEN feront toute
la différence à bord pour une grande variété d'applications
marines.

« DE L'AIR OU DU GAZ PROCESS EN MER ? AERZEN
OFFRE DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR CHAQUE
OPÉRATION, NOUS SERONS VOTRE BRISE-GLACE ! »

Sismologie
• Étude des fonds marins
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CHEZ SOI SUR N'IMPORTE QUEL
NAVIRE. LES SOLUTIONS D’AERZEN.
Les concepts de surpresseurs et de compresseurs mis en œuvre par des professionnels à bord sont
rentables à bien des égards. Ils contribuent à répondre aux exigences croissantes en matière de
protection de l'environnement et du climat. Ils réduisent la consommation d'énergie, induisant
une baisse des coûts énergétiques, et améliorent la sécurité maritime. Dans l'ensemble, les
solutions pour les applications marines fournies par AERZEN vont augmenter la productivité et la
rentabilité de votre entreprise.
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Navires de passagers et yachts

Navires de marchandises
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Stations d’épuration pour eau potable / stations d'épuration des eaux usées
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Chargement et déchargement (surpression et dépression)
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Installation frigorifique
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Lubrification par air

7

Stabilisation / compensation de gîte du navire
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Charge de compresseur

8

Propulseurs transversaux
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Injection d'air par vis /
interruption de la cavitation
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Delta Hybrid – surpresseur à vis basse
pression
Puissance moteur : de 7,5 à 400 kW
Débit volumique : 110 à 9 000 m3/h
Pression différentielle max. :
de -700 à 1 500 mbar
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Delta Blower – surpresseur à pistons
rotatifs
Puissance moteur : de 1,1 à 1100 kW
Débit volumique : 39 à 66 000 m3/h
Pression différentielle max. :
de -500 à 1 000 mbar
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Delta Screw – compresseurs à vis sans huile
Puissance moteur : 11 à 800 kW
Débit volumique : 120 à 15 000 m3/h
Pression différentielle max. :
de -850 à 3 500 mbar
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Les surpresseurs et compresseurs de gaz process AERZEN ont fait leurs preuves dans plus de 10 000
installations dans le monde entier. Leurs particularités ? Une durée de vie exceptionnellement
longue. Un accent mis sur le rendement. Et enfin et surtout : Le gamme complète de solutions
AERZEN. Modifications, accessoires et développements spécifiques : toutes les exigences du process
sont satisfaites.
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Pétroliers

Applications spéciales
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Compression de gaz d'évaporation
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Système de rideaux d’air pour les sites offshore
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Récupération de COV
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Navires semi-submersibles
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Compression de gaz combustible et de gaz de torche
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Études sismologiques
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Compression d'azote et de gaz neutre
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Compresseurs à vis à injection d’huile VMX
Puissance moteur : 355 kW
Débit volumique : 3 200 m3/h
Pression différentielle max. :
13 bar
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Compresseurs à vis à injection d’huile, gamme
VMY
Puissance moteur : de 22 à 1 500 kW
Débit volumique : 100 à 9 000 m3/h
Pression différentielle max. :
jusqu'à 25 bar

13
Compresseurs à vis bi étagés, sans huile,
gamme VMT
Puissance moteur : de 55 à 1 500 kW
Débit volumique : 1 000 à 8 100 m3/h
Pression différentielle max. : jusqu'à 10,5 bar
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AVEC AERZEN, VOUS DIRIGEZ
VOTRE NAVIRE.
Les compresseurs et surpresseurs d'AERZEN peuvent jouer un rôle crucial dans les systèmes
auxiliaires modernes pour manœuvrer et stabiliser les navires et les préserver du givre. En plus de
leur utilisation sur les yachts, nos propulseurs fonctionnent également sur de plus grands navires,
et la lubrification par air de la coque du navire promet de futures économies d'énergie dans le
domaine de la navigation maritime. Les systèmes anti-gîte dimensionnés pour le navire assurent
une position stable et sans à-coups dans l'eau. Une autre application importante de l'air process est
le traitement des eaux usées pour les grands navires avec des passagers.
Système anti-gîte et « Duck Walk »
Aujourd'hui, des solutions sur mesure d'AERZEN sont
utilisées dans les systèmes anti-gîte pour la stabilisation des
bateaux dans l'eau. Grâce à un surpresseur dimensionné avec
précision, l'eau dans le réservoir d'eau de ballast du navire est
forcée d'un côté à l'autre par un système de tuyauterie. Selon
la position du navire, le système force l'eau vers l'un ou l'autre
côté par l'action de soupapes pneumatiques. Celles-ci peuvent
modifier la direction du flux d'air en moins d'une seconde.

Une navigation sans à-coups est garantie.
Les systèmes anti-gîte avec des surpresseurs sont
considérablement plus économiques et éco-énergétiques que
ceux utilisant des pompes. Les hôtels flottants, cargos, naviresciternes ou navires câbliers ont une position plus stationnaire
dans l'eau en mouvement et restent stables même pendant
le chargement et le déchargement. En utilisant le système
anti-gîte pour un effet inverse, le « Duck Walk » qui en résulte
(un léger balancement d'un côté à l'autre) sert à protéger les
brise-glace de la glace, comme sur le « Polarstern », le navire de
recherche le plus grand et le plus moderne d'Allemagne.

Traitement des eaux en mer.
L'époque où les eaux usées d'un navire étaient simplement
rejetées en mer est révolue. Pourtant, les grands navires de
passagers et les paquebots de croisière n'ont pas la capacité
de stocker le volume d'eaux usées généré par les milliers de
passagers jusqu'à ce qu'ils atteignent le port suivant. Une
station d'épuration des eaux usées équipée de machines
AERZEN apporte la solution. Nous nous appuyons sur des
décennies de recherche dans la conception et l'équipement de
stations d'épuration des eaux usées de toutes tailles à travers
le monde.
Cela s'applique également aux installations mobiles sur
les navires. Le cœur des installations est constitué de nos
groupes Delta Blower et Delta Hybrid, qui alimentent en air
la cuve d'aération du système aérobie de traitement des eaux
usées. Les eaux usées s'écoulent ensuite dans une cuve de
décantation où les solides sont séparés. Enfin, l'eau ainsi
nettoyée est stérilisée avant d'être rejetée à la mer.

Naviguer tout en économisant de l'énergie.
Les concepts modernes des navires tiennent compte des
aspects énergétiques dès le début. La lubrification par air
représente une question particulièrement intéressante pour
les cargos. De l'air comprimé exempt d'huile, produit par
exemple par un Delta Blower ou un Delta Hybrid AERZEN, est
propulsé via de nombreuses buses sous la coque du navire pour
former un rideau d'air entre lacoque du navire et l'eau de mer,
réduisant ainsi la friction et la consommation de carburant. Les
propulseurs ou les gouvernails fonctionnent également avec de
l'air comprimé exempt d'huile. Ayant trouvé leur origine sur les
yachts, ils sont aujourd'hui aussi utilisés sur les grands navires.

Entrée
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L'eau est déplacée avec l'air du surpresseur
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Les soupapes pneumatiques peuvent modifier la
direction du flux d'eau en moins d'une seconde.
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Le groupe surpresseur tourne en permanence
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Soupape de sécurité ouverte en service

Cuve de décantation

Cuve de désinfection

Désinfectant
Cuve d'aération

Pompe de
dosage

Pompe de
dosage

Système de
commande

Pompe
d'alimentation
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Groupe surpresseur

Évacuation
dans la mer
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CHEZ AERZEN, VOTRE GAZ PROCESS
EST ENTRE DE BONNES MAINS.
Que vos gaz process soient combustibles ou non, les experts d'AERZEN savent comment les traiter.
Nos compresseurs à vis sont utilisés dans les usines de compression de gaz d'évaporation sur les
méthaniers, ainsi que pour la récupération des composés organiques volatils (COV).
La compression de l'azote utilisé comme gaz inerte et de rinçage ou pour l'étouffement est une
application typique de nos surpresseurs à pistons rotatifs Delta Blower. Les compresseurs AERZEN
peuvent également être présents dans de nombreuses installations de réfrigération embarquées.
Bon pour l'environnement. Et bon pour le portefeuille.
Lors du chargement et du déchargement de pétroliers avec
du pétrole brut, des composés hydrocarbonés organiques
volatils (COV) sont rejetés dans l'atmosphère. Ils représentent
non seulement un potentiel énergétique inutilisé, mais ils
aggravent aussi l'effet de serre. De plus, ils peuvent générer
de l'ozone troposphérique et d'autres produits liés à des
réaction photochimique. Grâce à une unité de récupération
des COV embarquée, ces substances peuvent être de
nouveau liquéfiées et renvoyées dans la cargaison de pétrole
brut. Développés spécialement pour ce process, les groupes
compresseurs à vis d'AERZEN contribuent ainsi à réduire
l'effet de serre.

Les unités COV disposant de la technologie AERZEN
représentent une application fréquente sur un grand nombre
de navires-citernes.
Lors du transport de gaz liquide (GNL) sur des naviresciternes, le réchauffement progressif du gaz liquide froid
entraîne l'évaporation du gaz dit d'évaporation. Alors que ce
gaz était auparavant rejeté dans l'atmosphère, aujourd'hui,
pour des raisons de protection de l'environnement, il est
recompressé à l'aide de groupes fabriqués par AERZEN, puis
réintroduit dans le process.

gaz neutre
pétrole brut

Compresseur à vis

Colonne d‘absorption

COV/gaz neutre
Pompe pour pétrole brut

V

Des experts pour des applications spéciales.
Les applications potentielles des surpresseurs à pistons
rotatifs, des surpresseurs à vis basse pression et des
compresseurs à vis AERZEN ne connaissent pratiquement
aucune limite. Surtout dans le secteur de la construction
de yachts de luxe, l'art longtemps oublié de l'injection d'air
dans l'hélice du bateau connaît une renaissance. Il permet
d'éliminer au maximum les bruits d'engrenage, tout en évitant
la cavitation. Le résultat : un entraînement sans à-coups
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Pétrole brut avec COV absorbés

et une durée de fonctionnement allongée. On trouve une
application similaire dans les systèmes de rideaux d'air pour
l'enfoncement de pieux par battage dans les fondations de
centrales éoliennes, dans lesquelles un anneau de bulles d'air
installé autour du site protège la vie marine des influences
sonores nocives. Dans un autre cadre, AERZEN possède
également de l'expérience dans l'installation de surpresseurs
à pistons rotatifs sur des navires d'étude et des navires
de recherche pour les relevés sismiques des fonds marins.

« QUELLE QUE SOIT L'APPLICATION POUR LAQUELLE
VOUS AVEZ BESOIN D'AIR OU DE GAZ PROCESS À BORD,
QUEL QUE SOIT LE NAVIRE, QUEL QUE SOIT L'ÉTENDUE
D'EAU, AERZEN TROUVERA UNE SOLUTION. »
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AERZEN DÉPLACE DES MATERIAUX
EN VRAC AVEC DE L'AIR COMPRIMÉ
ET DU VIDE.
La caractéristique pneumatique joue un rôle important dans le chargement et le déchargement des
produits en vrac. Les surpresseurs et compresseurs AERZEN génèrent une surpression et un vide
dans ce but. Grâce à l'air comprimé, il est possible de soulever facilement d'importantes charges
individuelles, par ex. avec des navires semi-submersibles à grande capacité. Si des pressions plus
élevées sont nécessaires, comme par exemple pour l'air comprimé, les surpresseurs et compresseurs
AERZEN délivrent une pression à l'aspiration élevée et précise.
Tous les domaines d'application sont couverts.
AERZEN est l’un des trois spécialistes mondiaux majeurs
pour les applications économes en énergie et en ressources
et en ressources „pour le transport et la“ compression de gaz.
Les surpresseurs à pistons rotatifs, surpresseurs à vis basse
pression et compresseurs à vis d'AERZEN sont déjà utilisés
pour diverses applications dans l'industrie maritime. Notre
leadership s'appuie sur trois facteurs clés : le savoir-faire

des experts AERZEN en matière d'applications et d'industrie,
notre gamme extrêmement diversifiée adaptable à presque
toutes les applications, et enfin nos 150 ans d'expérience dans
la construction de compresseurs et de surpresseurs. AERZEN
ne fournit pas seulement des groupes de haute qualité.
Nos experts sont à votre disposition pour toute information
complémentaire.

Les caractéristiques les plus importantes du produit pour les applications marines.

• Certifications des sociétés de
classification des navires pour
les machines liées à la sécurité
• Supports machines résistant
à l'usure et flexibles
• Châssis de soudage pour montage
sur coque
• Ventilateurs électriques
• Boulons d'ancrage pour fixation

Transport pneumatique de matériaux en vrac.
La décision d'utiliser le transport pneumatique sous vide ou
par surpression dépend du matériau transporté et du scénario
de mise en œuvre. Fort d'une longue expérience dans les deux
procédés, AERZEN fournit depuis longtemps des systèmes
pneumatiques pour les navires, les installations portuaires et
les usines. Les plus grandes machines sont installées dans des
systèmes de levage et déchargent les navires de transport,
avec une capacité horaire pouvant atteindre 1 000 tonnes.
Les produits AERZEN peuvent également être utilisés pour
le déchargement de véhicules mobiles (des camions silo, par
ex.) dirigés vers différents endroits du port. Les surpresseurs
à pistons rotatifs, les surpresseurs à vis basse pression
et les compresseurs à vis AERZEN exempts d'huile sont la
solution pour chacune de ces tâches de transport, offrant une
efficacité et une fiabilité optimales.
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• Groupes Blower et Delta Hybrid
d'huile certifiés selon l'ISO 8573-1,
classe 0
- pas de filtre à huile dans le flux
d'air comprimé
- pas de filtre à charbon actif
- pas de pertes de charge
- pas d'huile résiduelle
- faibles coûts de fonctionnement

• Silencieux sans matériau absorbant
Conception avec protection Ex ou
conformité ATEX sur demande
• Conception permettant d’économiser
de l’espace
• Vernis spéciaux
• Plateau moteur articulé avec
amortissement et verrouillage
• Service après-vente optimal

Production économique d'air comprimé.
Les navires semi-submersibles sont utilisés pour soulever
des navires hors de l'eau, pour travailler sur la coque ou pour
secourir un navire hors d'état de naviguer. Le levage de la coque
s'effectue en introduisant de l'air comprimé dans les ballasts.
L'eau est expulsée des réservoirs de ballast et la coque est
soulevée par la poussée verticale générée.
Si de l'air comprimé ou de l'air à des pressions plus élevées est
nécessaire, il est possible d'enlever un étage de compresseur
dans le compresseur à piston en aval grâce à la suralimentation
du compresseur à l'aide d'un Delta Blower ou d'un Delta Screw
AERZEN. Il en résulte d'importantes économies en coûts
d'investissement pour l'ensemble de l'installation.
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LA RECHERCHE DE LA PERFECTION
DEPUIS PLUS DE 150 ANS : AERZEN
VOUS OFFRE UN MONDE DE SERVICES
Le meilleur service ? Celui dont vous pouvez vous passer. Cependant, aucune technologie n’échappe
totalement à l’usure. Nos machines sont conçues pour fonctionner le mieux possible, aussi longtemps
que possible, pendant des dizaines d’années si nécessaire. Les services après-vente d’AERZEN vous
aideront à augmenter leur disponibilité et leur durée de vie ; un réel plus pour votre investissement !

Profitez de la compétence OEM d'AERZEN, à tout instant et dans le monde
entier

Contact dans le monde entier
AERZEN emploie plus de 2 500 personnes à travers le monde.
Six bureaux de vente se trouvent en Allemagne, nous sommes
toujours proches de vous. Avec 50 filiales réparties dans plus
de 100 pays, nous sommes toujours la quand vous en avez
besoin. Vous pouvez nous joindre au :
+49 5154 81-0
Service Hotline en Allemagne
Notre SAV allemand est à votre disposition, n'hésitez pas à
contacter un spécialiste en Allemagne. Nous attendons votre
appel :
0700 49318551
Customer Net
Vous souhaitez découvrir notre gamme et mieux comprendre
la technologie de compression ? C'est très simple : rendez-vous
simplement sur la page d'accueil de notre site internet ou la
page Customer Net. Vous trouverez toutes les informations
disponibles sur :
www.aerzen.com/fr

Sur recommandation de votre équipementier.
Nous fabriquons des produits de qualité depuis plus de
150 ans. Au cours de cette période, notre entreprise a créé
un engagement de service qui reflète cette qualité. Nous
proposons des solutions sur mesure pour chaque étape
du cycle de vie de votre machine. Avec des pièces OEM et
une logistique fiables, un service après-vente performant
reste au centre de nos préoccupations chez AERZEN. Nous
proposons également des centres de service décentralisés et
garantissons une livraison rapide des pièces de rechange et
un service compétent dans le monde entier.
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Assistance sur site d’AERZEN.
Nos équipes techniques travaillent là où sont installées nos
machines : partout dans le monde, sur terre ou en mer, et
souvent dans des conditions extrêmes. Comment y parvenonsnous ? En prenant le chemin le plus court. AERZEN a mis en
place un réseau décentralisé de centres de service après-vente
et d'entrepôts de pièces détachées dans le monde entier, afin
d'offrir à ses clients un service rapide. Plus de 200 techniciens
qualifiés et expérimentés sont à votre disposition pour vous
aider à tout moment et partout où vous en avez besoin.
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AERZEN. La compression comme clé de la 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 été fabriqué en
1911 ; suivis ensuite par les compresseurs à vis en 1943, et
en 2010 a été fabriqué le premier groupe compresseur à
vis basse pression au monde. Les innovations « made by
AERZEN » continuent de propulser le développement de
la technologie des compresseurs. Aujourd’hui, AERZEN
est l’un des plus anciens et des plus importants fabricants
mondiaux de surpresseurs à pistons rotatifs, compresseurs à
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Zone Industrielle 10, Avenue Léon Harmel
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france@aerzen.com – www.aerzen.fr
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vis basse pression, compresseurs à vis et turbocompresseurs.
AERZEN fait également parti des leaders incontestés
du marché dans de nombreux domaines d’application.
Plus de 2 500 employés expérimentés répartis dans 50
filiales à travers le monde entier travaillent constamment aux
progrès de la technologie des compresseurs. Leur expertise
technique, combinée à notre réseau international d’experts
et au retour constant que nous recevons de nos clients,
forme la base de notre succès. Lorsqu’il s’agit de fiabilité, de
durabilité et de rendement, les produits et services d’AERZEN
constituent des références. N’hésitez pas à nous mettre au
défi !

