Compr es s eur à pis ton sa n s h u ile
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4 à 11 kW
Pression d’aspiration normalement atmosphérique
Pression finale max. 60 barg
45 Nm³/h
Refroidissement à l‘air

HAUG.Taurus

D e p e n d a b l e u p to 500 bar – any wher e, any time, any gas .
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HAUG.Taurus – Compresseur à piston sans huile pour la
compression d’air (4.0 à 11 kW)
La série HAUG.Taurus a été lancée sur le marché en 1994. Grâce au fractionnement du vilebrequin,
les compresseurs HAUG.Taurus peuvent être construits de façon très modulaire. C’est un avantage qui
est fortement apprécié par de nombreux clients.
Les compresseurs sans huile de la série HAUG.Taurus fonctionnent entièrement à sec, à savoir sans
lubrifiant pour les cylindres et sans bain d’huile dans le carter moteur. Tout risque de contamination
de l’air comprimé par des lubrifiants est ainsi exclu.
Le compresseur HAUG.Taurus existe en version refroidie à l’air. Son concept modulaire permet un ajustement individuel et économique de la configuration du compresseur aux exigences du client. Il est ainsi
possible de développer des solutions optimales sur les plans technique, commercial et énergétique.
Les compresseurs HAUG.Taurus peuvent être employés de manière très générale. Ils sont aptes à une
exploitation permanente ou intermittente et à un fonctionnement de secours associé à de longues
périodes d’arrêt. Ces compresseurs à fonctionnement à sec sont très fiables et permettent un fonctionnement économique sans frais de fonctionnement au ralenti.
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Compresseur à piston sans huile fonctionnant à sec pour la compression d’air
Refroidissement à l’air
Puissance d’entraînement de 4.0 à 11 kW
Plage de vitesse comprise entre 970 et 1450 tr/min
Pression d’aspiration normalement atmosphérique ou en version booster (surpresseur) avec
pression initiale
Pression finale max. d’env. 16 bar pour la version à 2 étages
Pression finale max. d’env. 60 bar pour la version à 3 étages
Configuration cylindre modulaire jusqu’à un diamètre de 100 mm
Compresseur à 2 ou 3 cylindres pour une compression à 1, 2 ou 3 étages
Débit max. à pression d’aspiration atmosphérique 48 m³/h env.
Version protégée contre les explosions (conforme à la directive ATEX, zone 1 ou 2) disponible
en option
Version très solide et fiable
Installation compacte et sans socle, à faible encombrement
En option: commande intégrée et capot d’insonorisation
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Commandes pneumatiques
Centrales électriques et hydroélectriques
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique
Air comprimé médical
Agroalimentaire et industrie des boissons
Industrie électronique
Industrie textile

Sous réserve de modifications techniques

