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Les compresseurs à vis RS-COMPACT, 
le ”petit dernier” des compresseurs RENNER: 
économique – performant – facile d'entretien – silencieux.

Acheter un nouveau compresseur à vis: un choix rendu facile avec  
la gamme RS-COMPACT.

Grâce à cette nouvelle gamme, RENNER, le spécialiste des com-
presseurs à vis, permet maintenant à l’utilisateur ayant un faible 
besoin en air comprimé de profiter des avantages de ce principe de 
compression.

Une installation au cœur même du lieu de travail.

Une accessibilité optimale de la cartouche 
séparatrice, montée à l’extérieur, ainsi que 
les consommables. Un bloc de compression compact, 

comme module incorporé, sans 
réservoir d’huile separé.

Caractéristiques et avantages 
de la gamme RS-COMPACT:

• une facilité d’entretien réputée des compresseurs RENNER

• une insonorisation de série garantie une réduction efficace du  
 bruit et un emplacement universel

• la solution adéquate à chaque application: compresseur à vis  
 monté sur châssis ou sur réservoir d’air comprimé, disponible en  
 plusieurs capacités

• un fonctionnement fiable et une qualité exemplaire de l’air produit,  
 grâce au refroidissement efficace du radiateur d’air final

• idéale pour des montages spéciaux dans des machines et installa- 
 tions pneumatiques

• conçu pour un emploi industriel – en fonctionnement intensif.



Options: Référence

Pour RS-C 3,0 et 4,0, RSD-C 3,0 et 4,0, RSDK-C 3,0 et 4,0: Démarrage étoile-triangle 10866

Contrôle du sens de rotation grâce aux relais à séquence de phase 10867

Réservoir galvanisé de 90 litres 11 bar (pour compresseur avec 7,5 et 10 bar) 02838

Réservoir galvanisé de 250 litres 10868

Purgeur électronique de condensat commandé par niveau 05311

Compresseurs à vis RENNER   

Sous réserve de modifications techniques.

RS-COMPACT 3,0 – 5,5
RSD-COMPACT 3,0 – 5,5 sur réservoir horizontal
RSDK-COMPACT 3,0 – 5,5 sur réservoir horizontal avec sécheur par réfrigération

Données techniques:

Modéle Débit 
en m3/min

Sortie d'air 
comprimé en

Réservoir Dimensions Poids

7,5 bar 10 bar 13 bar kW CV pouces litres (L x P x H in mm) kg

RS-C 3,0 0,39 0,30 0,22 3,0 4,0 G½ – 1002 x 458 x 456 159

RS-C 4,0 0,54 0,44 0,33 4,0 5,5 G½ – 1002 x 458 x 456 159

RS-C 5,5 0,86 0,72 0,57 5,5 7,5 G½ – 1036 x 458 x 456 163

        

RSD-C 3,0 0,39 0,30 0,22 3,0 4,0 G½ 90 1002 x 458 x 926 195

RSD-C 4,0 0,54 0,44 0,33 4,0 5,5 G½ 90 1002 x 458 x 926 195

RSD-C 5,5 0,86 0,72 0,57 5,5 7,5 G½ 90 1036 x 458 x 926 199

        

RSD-C 3,0 0,39 0,30 0,22 3,0 4,0 G½ 250 1410 x 570 x 1028 239

RSD-C 4,0 0,54 0,44 0,33 4,0 5,5 G½ 250 1410 x 570 x 1028 239

RSD-C 5,5 0,86 0,72 0,57 5,5 7,5 G½ 250 1410 x 570 x 1028 243

        

RSDK-C 3,0 0,39 0,30 0,22 3,0 4,0 G½ 250 1455 x 570 x 1296 270

RSDK-C 4,0 0,54 0,44 0,33 4,0 5,5 G½ 250 1455 x 570 x 1296 270

RSDK-C 5,5 0,86 0,72 0,57 5,5 7,5 G½ 250 1455 x 570 x 1296 274

Réservoir de 250 litres avec ouverture de visite conformément aux directives AD2000.
Tous les modèles sont équipés d’un robinet et de câbles d’alimentation.

Puissances



Dans l’entreprise familiale fondée en 1994, une équipe à succès et motivée s'occupe exclusivement du développement concernant  
la production d’installations économiques d’air comprimé. La structure et la taille de l'entreprise sont les garanties de décisions flexibles,  
de réalisation rapide, et constituent ainsi une orientation optimale de nouveaux développements adaptés aux besoins du marché.

RENNER GmbH ∙ Kompressoren 

Emil-Weber-Strasse 32 
D-74363 Gueglingen 

Telefon +49 (0) 7135 93193-0 
Fax +49 (0) 7135 93193-50 

Adresse électronique: info@renner-kompressoren.de 
www.renner-compresseurs.fr

LE PROGRAMME DE FABRICATION ET DE LIVRAISON RENNER:
Vous trouverez chez nous le compresseur approprié pour chaque application, c'est garanti!

RENNER – VOTRE SPÉCIALISTE EN MATIÈRE DE COMPRESSEURS

Offert par votre distributeur agréé RENNER:

COMPRESSEURS À VIS:
•  de 3,0 à 355,0 kW, y compris pour l'air comprimé sans huile de 
 qualité respiratoire 
• Compresseurs à vis à injection d’eau de 18,5 à 85,0 kW
• jusqu'à 40 bars, par exemple, pour la fabrication des bouteilles PET
• en installations compactes avec réservoir d'air comprimé, sécheur 
 par réfrigération et variateurs électroniques de fréquences
• en équipement spécial avec échangeur de chaleur à plaque
  – économiser l'énergie et l'argent! 
• en version spéciale, mobile/transportable, comme bloc intégrable, 
 selon les souhaits du client
• pour les applications spéciales: compression de gaz, fonctionne-
 ment des outillages, véhicules sur rails ou spéciaux

COMPRESSEURS SCROLL:
• exempt l’huile de 1,5 à 22,0 kW

COMPRESSEURS À PISTON:
• de 1,5 à 11,0 kW
• stationnaire ou mobile ainsi que disposant ou non d'une 
 insonorisation

ACCESSOIRES D'AIR COMPRIMÉ:
• Filtres à air comprimé, sécheur par réfrigération, sécheur à 
 adsorption, évacuation et élimination de la condensation, 
 systèmes de séparation huile/eau

RS
-C

 - 
FR

 - 
2/

20
13

 - 
1


