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L'héritage de Worthington 
Creyssensac
La société Creyssensac a été fondée à Nanterre (près de 

Paris), en France en 1934 par Elie Creyssensac, et s’est 

rapidement imposée dans l'industrie automobile pour ses 

compresseurs à piston de grande qualité.

Au milieu des années 60, les compresseurs à vis se sont 

ajoutés à la gamme de produits et en 1973, l'entreprise a 

fusionné avec Worthington. L'influence de la société dans 

l'industrie de l'air comprimé s’est accrue et a renforcé le 

réseau de distribution.

Aujourd'hui, grâce à son expérience de longue date et à 

son innovation continue, Worthington Creyssensac est un 

partenaire de confiance pour ses clients.

NÉ DE L'EXPÉRIENCE,    
GUIDÉ  PAR LA TECHNOLOGIE
Quand la technologie s'allie à notre savoir-faire 

industriel: les conceptions évoluent, rendant nos 

compresseurs plus accessibles, faciles d'entretien 

et simples d'utilisation. Nos produits s'adaptent 

efficacement à tous vos besoins incluant les options 

nécessaires aux spécificités de votre métier. Tout en 

vous garantissant un retour sur investissement, nos 

compresseurs contribuent à réduire votre empreinte 

carbone. Et, parce que nous sommes toujours à votre 

écoute, nous investissons chaque jour pour répondre 

aujourd'hui à vos besoins de demain.
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La puissance de la gamme Rollair
Les compresseurs à vis ROLLAIR 180 DV - 340 DV fournissent un air comprimé de haute qualité pour 

un grand nombre d'applications industrielles.

Efficacité supérieure
•	 Elément	de	compression	étudié	en	interne.
•	 Entraînement	direct.
•	 Ventilateur	radial	à	haute	efficacité.
•	 Moteur	à	rendement	Premium.

Commande intelligente
•	 Ecran	couleurs	Airlogic²	HD	3.5".
•	 Contrôle	du	cycle	de	mise	à	vide	intelligent.
•	 Contrôle	précis	de	la	pression.
•	 Indications	d’avertissement	et	d'alertes.
•	 Plan	de	maintenance	graphique.
•	 Nombreuses	possibilités	de	communication.

Haute fiabilité et service
•	 Support	de	service	étendu.
•	 Conçu	pour	des	conditions	difficiles	et	des	

températures ambiantes allant jusqu’à 46°C.

www.airwco.com
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10 raisons de choisir Worthington
Découvrez des fonctions innovantes pour un compresseur très efficace, silencieux et facile à 

entretenir.

1 Elément et train 
d’entraînement

•	 Technologie	à	entraînement	direct	
qui élimine toute les pertes de 
transmission.

2. Moteurs haute efficacité
•	 Moteur	à	efficacité	Premium.
•	 Classe	de	protection	IP55.

3. Turbine radiale
•	 Faible	consommation	d’énergie	et	

niveau de bruit réduits.
•	 Flux	de	refroidissement	optimal.
•	 Longévité	accrue	de	l’huile,	des	

consommables et du compresseur.

4. Filtre d'aspiration encapsulé
•	 Amélioration	du	débit	en	raison	du	positionnement	d'admission	d'air	

frais.
•	 Filtration	de	haute	qualité	afin	de	maintenir	la	qualité	de	l'huile	et	de	

protéger l’élément de compression.
•	 Faible	niveau	de	bruit	grâce	à	la	conception	et	à	la	position	du	filtre.

5. Contrôleur intelligent 
•	 Le	contrôleur	graphique	couleurs	de	l’Airlogic²	offre	une	interface	commode	

pour accéder à tous les paramètres du compresseur, la notification des services 
et des évènements.

•	 Les	différents	modes	de	commande	et	les	algorithmes	intelligents	permettent	
au compresseur de s'adapter rapidement aux changements demandés.
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6. Séparateur d’eau centrifuge
Séparateur	monté	en	standard	pour	éliminer	l’excès	d’eau	et	
améliorer la qualité de l’air.

7. Réservoir séparateur d'huile.
•	 Vanne	de	pression	minimale	(VPM)	

intégrée éliminant les risques de fuite.
•	 Longévité	accrue	résultant	des	pièces	en	

fonte utilisées.
•	 Conçu	pour	une	séparation	d’huile	

optimum.

8. Armoire séparée pour le 
variateur

•	 Refroidissement	optimum	garantissant	
une plus longue longévité.

•	 Accès	aisé	pour	l’entretien	et	le	
nettoyage.

9. Refroidisseurs 
dissociés

•	 Refroidisseurs	
d’huile et d’air 
séparés pour un 
refroidissement de 
haute qualité, une 
haute efficacité 
pour une longévité 
durable.

•	 Accès	aisé	pour	le	
nettoyage.

10. Refroissement efficace du 
moteur

•	 Flux	de	refroidissement	séparé.
•	 Approprié	pour	des	conditions	sévères	et	

des températures jusqu’à 46°C.
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Récupération d'énergie
Lorsque l'air est comprimé, la chaleur se forme. L'excédent de chaleur peut être capturé par le 

biais de l'option de récupération d'énergie et acheminé vers d'autres applications, ce qui permet 

d'économiser l'énergie et de diminuer les coûts. L'option de récupération d'énergie intègre un 

échangeur de température huile/eau qui permet de réchauffer en continu un circuit d'eau sous 

pression. Le système est régulé automatiquement par une vanne thermostatique qui donne la 

priorité au chauffage de l'eau. Lorsque le besoin en eau est réduit, le refroidissement standard du 

compresseur est de nouveau activé.

10% de chaleur du compresseur  
perdue par le refroidissement d’air

10% de pertes au niveau de 
l’élément du compresseur 

5% de chaleur perdue par 
la récupération énergétique 
du  moteur d’entraînement 

Chaleur 
récupérable à 

75% grâce à la 
récupération 

d’énergie

100% de la 
consommation 
totale d’énergie 
électrique

Optimisez votre consommation d’énergie
Les coûts énergétiques représentent environ 70% de la totalité du coût total d’exploitation de votre 

compresseur sur une période de 5 ans. C’est pourquoi la réduction du coût de la production d’air 

comprimé est une priorité.

Technologie à vitesse variable
Pour une application donnée, la technologie à vitesse variable peut réduire la facture énergétique de votre 
compresseur	jusqu’à	35%.	La	technologie	à	vitesse	variable	Rollair	DV	réduit	la	consommation	d'énergie	de	
différentes manières, à savoir : 
•	 Le	variateur	de	vitesse	adapte	exactement	la	production	d’air	au	besoin	réel.	L’énergie	consommée	est	

proportionnelle	au	débit.	Le	contrôleur	Airlogic²	assure	une	pression	stable	dans	le	réseau.
•	 Aucun	cycle	de	mise	à	vide	au-dessus	de	20%	de	charge.
•	 Pas	de	pics	d’intensité	grâce	au	démarrage	progressif.
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Longueur Largeur Hauteur

Modèle mm mm mm

RLR 180 DV 3230 1650 2040

RLR 220 DV 3230 1650 2040

RLR 270 DV 4000 2100 2500

RLR 340 DV 4000 2100 2500

Données techniques
Vitesse variable Pression 

opérationnelle Débit mini* Débit réel aux conditions de références*

Modèle bar
7 7 7 7 8 8 9.5 9.5 10 10

m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s
RLR 180 DV 4-10 410 114 1476 410 1411 392 1318 366 1278 355
RLR 220 DV 4-10 443 123 1775 493 1678 466 1530 425 1483 412
RLR 270 DV 4-8 580 161 2160 600 2160 600 N/A N/A N/A N/A
RLR 270 DV 4-10 515 143 1915 532 1915 532 1915 532 1858 516
RLR 340 DV 4-8 698 194 2700 750 2700 750 N/A N/A N/A N/A
RLR 340 DV 4-10 587 163 2347 652 2347 652 2347 652 2279 633

*	Performances	de	l'unité,	mesurée	selon	la	norme	ISO	1217,	Annexe	C,	dernière	édition.
Données	techniques	pour	les	machines	à	refroidissement	par	air.	Pour	les	données	techniques	des	machines	refroidies	à	l'eau,	veuillez	
contacter votre représentant local. 

Moteur  
puissance

Niveau  
sonore

Volume d'air de 
refroidissement Poids Diamètre de sortie 

d’air comprimé

Modèle kw ch dB(A) m3/h Kg "
RLR 180 DV 132 180 78 22000 3545 DN 80
RLR 220 DV 160 220 78 22000 3650 DN 80
RLR 270 DV 200 270 78 28000 5600 DN 100
RLR 340 DV 250 340 78 28000 6100 DN 100
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NÉ DE L’EXPÉRIENCE. GUIDÉ PAR LA TECHNOLOGIE 

www.airwco.com
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Worthington Creyssensac
B.P.	40616	St	Ouen	L'Aumône
95004	Cergy-Pontoise	Cedex

tél.	:	01	34	32	95	00
fax	:	01	34	32	95	14

wcf.info@airwco.com

CONTACTEZ VOTRE
CONSEILLER LOCAL WORTHINGTON CREYSSENSAC

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ




