
C.198 Le conditionnement de l'air

I. Introduction :  

La qualité de l'air comprimé disponible sur chaque système dépend de :

– ________________________________________________________________ ;

– ________________________________________________________________ ;

– ________________________________________________________________.

Malgré les précautions prises il restera toujours :

– ________________________________________________________________ ;

– ________________________________________________________________.

La  pression  dans  le  réservoir  fluctue  entre  deux  seuils  de  pression  déterminés  par  le 
pressostat.

Il est donc nécessaire de purifier cet air et de rendre sa pression la plus régulière possible à 
l'entrée de chaque système. Ceux-ci disposent d'une ______________________________________ 
comportant :

– ___________________________________________________________________________ ;

– ___________________________________________________________________________ ;

– ___________________________________________________________________________.

GROUPE DE CONDITIONNEMENT
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1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
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FILTRE A AIR

Il a pour rôle de débarrasser l'air comprimé de toutes les impuretés et de l'eau condensée en 
suspension afin de protéger les équipements de l'installation

Le taux de filtration peut varier selon les filtres de __________ à __________.

Maintenance : il  convient de vider régulièrement le bol  de la condensation 
récupérée et de nettoyer la cartouche des impuretés
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Principe de fonctionnement : 

Lorsque  l'air  comprimé  entre  dans  le  bol,  il  est  animé  d'un 
mouvement de rotation par la forme des canalisations.

La force centrifuge ainsi générée permet d'éliminer les particules 
liquides  et  solides  qui  se  déposent  sur  les  bords  de  la  cuve  et 
glissent au fond de la cuve

Le soufflet permet de retenir les particules au fond de la cuve qu'il 
faut vider régulièrement si un système de purge automatique n'est 
pas prévue

La  cartouche  filtrante  permet  de  retenir  les  particules  qui 
resteraient encore en suspension
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REGULATEUR DE PRESSION – DETENDEUR
MANO-DETENDEUR

Le  régulateur  de  pression  permet 
de garantir une pression de travail 
(secondaire)  aussi  régulière  que 
possible  tant  que  la  pression 
d'alimentation  (primaire)  est 
supérieure à la pression demandée.

le  réglage  de  la  pression 
souhaitée  s'effectue 
manuellement

Symbole :

La surpression au primaire ferme le clapet et ________________________

MANOMÈTRE

La  majorité  des  détendeurs  sont  équipés  d'un 
_________________  permettant  de  visualiser  la  pression 
relative délivrée au secondaire.
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