
Compresseurs à vis lubrifi ées
Vitesse variable - Vitesse fi xe

Performance . Fiabilité . Economie

Série XLPM / XLAM
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7.5 à 30kW
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AIMANT PERMANENT

ECO

Innovant - Conception de démarrage souple
Le démarrage souple du compresseur d’air réduit de façon signifi cative 
l’impact sur les composants électriques et mécaniques par rapport à un 
démarrage à pleine tension. Cette technologie assure une accélération 
et une décélaration en douceur du compresseur qui se traduit par une 
tension d’usage et une courbe de courant lissée.

Le moteur synchrone à aimant permanent n’a pas de glissement, pas 
d’excitation électrique et génère de faible perte de chaleur. Le moteur a 
une effi cacité supérieure de 5-12% par rapport au moteur asynchrone de 
la même capacité.

Technologie disponible sur la gamme XLPM à vitesse variable

Double compression
La technologie innovante à deux étapes de compression permanente à 
vitesse variable magnétique, utilisée par korman permet d’économiser 
jusqu’à plus de 50 % d’énergie sur le série XLPM
Une gamme complète de compresseurs d’air de 7,5 à 30 kW est
disponible pour répondre au marché en profi tant des économies 
d’énergie.

Silencieux
Le compresseur d’air à vitesse variable à aimant permanent Korman 
est conçu pour fonctionner avec un faible niveau de bruit.
Une majorité de compresseur d’air à vitesse variable est conçue 
pour fonctionner en dessous de sa vitesse nominale et réduit donc 
le niveau de bruit d’autant plus en fonctionnant à des vitesses plus 
basses.

Le niveau de bruit plus faible est également lié à une usure méca-
nique plus faible et prolonge donc la durée de vie de l’équipement.
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7.5 à 30kW



Grille d’aération

Moteur électrique haut rendement
Structure rigide manipulable
par chariot élevateur

Système de séparation des
condensats

Entrainement direct coaxial

Système de séparation: 
air sec assuré

Ecran de contrôle

I N D U S T R I E

Série XLPM / XLAM

7.5 à 30kW

• Installation rapide

• Utilisation simple

• Entretien aisé

• Capot démontable et accessible

• Contôleur électronique



I N D U S T R I E

Groupe Vis - profi l en V
Excellent rendement volumétrique

Groupe Moteur électrique - Série XLAM 
Moteur asynchrone très compact - Haut rendement
Entrainement direct coaxial - Compacité & Poids maitrisé  
Montage sur patins anti-vibration - Réduction du niveau sonore

Entrainement direct coaxial
Haut rendement  avec un montage direct entre le 
groupe vis et le moteur électrique

IP��

Groupe Moteur Synchrone
à aimant permanent - Série XLPM
Haut rendement - Entrainement direct coaxial - IP55 - 
montage sur patins anti-vibration - Réduction du niveau sonore.
Le moteur synchrone à aimant permanent a une effi cacité supérieure de 5-12% par 
rapport au moteur asynchrone de la même capacité.



Groupe Séparateur
Système  de séparation air / huile avec des traces 
d’huiles dans l’air inférieur ou égale à 3ppm.

Filtre à huile
25um de fi nesse de fi ltration garantissant
de fournir une huile propre qui augmente la 
qualité d’air fourni à la sortie du séparateur

Réseau tubulaire
Réseau rigide, gage de qualité et de durée de vie
pour toute la gamme de compresseurs Korman.

Contrôle électronique
Système de controle du démarrage/arrêt de la vis 
de compression, de la pression, de la température, 
des alarmes de surintensité, et différentes alarmes  
ou alerte de maintenance.
Equipement Schneider Electric



Contrôleur électronique  
Intuitif et ergonomique, ce panneau de contrôle tactile faclite l’usage 
et la maintenance du compresseur



Série XLPM - Optez pour la Vitesse variable
La technologie variable est particulièrement adaptée aux installations avec des variations importantes de consommation 
d’air comprimé.
Cette technique permet d’adapter automatiquement la quantité d’air comprimé du compresseur, pour fournir une pression
constante sur le réseau.
Economie garantie à l’usage sur une consommation d’énergie adaptée au besoin du réseau!
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VITESSE VARIABLE

Série XLPM

Compresseur avec INVERTER 
= 

jusqu’à 35% d’économie d’énergie

Groupe Moteur Synchrone à aimant permanent
Haut rendement - Entrainement direct coaxial - IP55 - montage sur patins anti-vibration 
- Réduction du niveau sonore.
Le moteur synchrone à aimant permanent a une effi cacité supérieure de 5-12% par 
rapport au moteur asynchrone de la même capacité.



Avantages électriques

Avantages Mécaniques

+ rendement
+absence de pic de courant
+Consommation d’énergie optimal

+ Pression optimisée selon le besoin du réseau
+ démarrage fl uide et progressif optimisant la durée de vie 
et la maintenance des parties mécaniques

I N D U S T R I E



Série XLAM - Vitesse fi xe

Série XLPM - Vitesse variable

ZA LA BORIE 2
43120 Monistrol sur loire
Tel 0471756610
Fax 0471756629

Installateur / Distributeur:2
43120 Monistrol sur loire
Tel 0471756610
Fax 0471756629

Type Réf Nom Alim. Puissance 
(en cv)

Vitesse 
moteur 
(tr/min)

Entraînement Rendement
W/m³/min

Capacité 
de la 
cuve 
(en L)

Pression 
admis-
sible max 
(bar)

Débit 
d'air 
aspiré 
max
(L/min)

Indicateur 
de niveau 
d'huile

Déclenche-
ment et arrêt 
auto (oui/non)

Soupape 
de sécurité 
(o/n)

Type de 
sortie 
d'air

Disjoncteur 
thermique 
(o/n)

Niveau 
sonore

Poids
Net(kg)

CDT

XLAM15A 215114 Compresseur 
à vis 11KW 
15HP 10Bar

400V
50Hz

15CV / 
11KW

2960 Direct
coaxial

10.42 sans cuve 10 1590 Oui Oui Oui G 3/4" Oui 65 
dB(A)

330 1

XLAMT-
D10A

215115 Compresseur 
à vis 7,5KW 
10HP 10Bar

400V 
50Hz

10CV / 
7,5KW

2960 Direct
coaxial

11.11 200 10 990 Oui Oui Oui G 3/4" Oui 65 
dB(A)

380 1

XLAM10A 215118 Compresseur 
à vis 7,5KW 
10HP 8Bar

400V
50Hz

10CV / 
7,5KW

2960 Direct
coaxial

10.10 sans cuve 8 990 Oui Oui Oui G 3/4" Oui 65 
dB(A)

210 1

XLAM20A 215123 Compresseur 
à vis 15KW 
20HP 8Bar

400V 
50Hz

20CV / 
15KW

2960 Direct
coaxial

9.52 sans cuve 8 2100 Oui Oui Oui G 3/4" Oui 65 
dB(A)

330 1
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Entraînement Rendement
W/m³/min

Capacité 
de la 
cuve 
(en L)

Pression 
admis-
sible max 
(bar)

Débit 
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XLPM20A 215119 Compresseur 
à vis 15KW 
20HP 8Bar

400V
50Hz

20CV / 
15KW

3000 Direct
coaxial

9.52 sans cuve 8 2100 Oui Oui Oui G 3/4" Oui 65 
dB(A)

300 1

XLPM25A 215120 Compresseur 
à vis 18,5KW 
25HP 8Bar

400V
50Hz

25CV / 
18,5KW

2500 Direct
coaxial

9.40 sans cuve 8 2660 Oui Oui Oui G 1 1/4" Oui 75 
dB(A)

390 1

XLPM30A 215121 Compresseur 
à vis 22KW 
30HP 8Bar

400V
50Hz

30CV / 
22KW

3000 Direct
coaxial

8.93 sans cuve 8 3360 Oui Oui Oui G 1 1/4" Oui 75 
dB(A)

390 1

XLPM40A 215122 Compresseur 
à vis 30KW 
40HP 8Bar

400V
50Hz

40CV / 
30KW

2500 Direct
coaxial

8.47 sans cuve 8 4720 Oui Oui Oui G 1 1/4" Oui 75 
dB(A)

530 1

Spécifi cations

I N D U S T R I E




