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MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
eletttocomprcssori a pistone lubriîicati

ffiÀHual nuo SAFETY lNsrRucrloN
reciprocating piston air compressor oil lubricated

électrocompresseur à piston lubrifiés

re-uND wABTUNcSHANDBUcH
elecktrokomprcssoren mit geshmieriem kolben

----.- 
GEBRIXKS- EI'I ONOENHOUDSHANDBOEK

gesmeerde elektrocompressor met zuiger '

ætGEHoLDELSES vEJLEDNING

aliesmu rte elektrokompresso rer med stempel

TEUSoYMANTENIMIENTo
electrocompresores de piston lubricados

-------- MANijAL DE USO E MANUTENçAO
compressores eléctricos a pistào lubrificados

rasvoitetut, mânnâtlâ varustetut sâhkiikompressorit

etektriska kompressorer med smorda kolvat

MCX24 - MB24 - MCX50 - MB50 - MCXsoB - MCX100

DK

ES

PT

FI

SE

IT

GB

FB

DE

NL

AWERTENZE: Prima di utilizare il compressore' leggere atlenta-

menle le istruzioni riportate nel seguente manuale

MABNING: Ptease read uflereland this naôua! belorc opeftaing the

Î"ffJf;i8tta*u*t, uauillez lire attenlivement loutes les instrucions

avant de mellre à la sécurité

HINWEIS: Vor det Benubung des Kompressots die im votliegenden

Handbuch enthaltenen Anweisungen aufmetusam læen

WAARSCBUWING: Lees voor het gebruik van de compressor de

aanwijzjngen in deze handleiding zorgvulding door

ADVARSÊ.L: Fot komprcssorcn lages i brug skal

in'ttukûonefie i denne vejlending læses grundigt

ADVERIENCIAS: Antes de utilizù el compresor, lea

aienlamente las insfucciones descdlas en el prêsente manual

AVTOS: Ante de utiliât o compressot, let bem as instruçôes

contdas no Sæuienle mnual
vnnOnuKsgt: LJe taakan tâssa kàsikdassa aineLt ohieet

ennen kompressodn kàYltôâ
vAaNtNGj Lâs nanuales insbuktioret nqa inÊn du anvàndet

kompteæorn
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INFORMATIONS IMPORTANTES
lire attentivemenl toules les insructions de tonctionnement, tes
ænsignes de sécurité el les mises en gardê conlenues dans ce
franuel avant de laire tonctjonner le compresseur ou de præéder à
scn entretien. La majorité des aæident résuttant de I'ulitisation ou de
l eôtletien du compresseur sont dus au non respecl des consignes et
regles de sécurité élémentaires. En indentitiant à temps tes situations
ætentiellement dangereuses et en obseNant les consignes de
sécurilé appropriées, on évile bien souvent des accidents. Les
ænsigles .élémenlares de sécurité sont décrites dans la secrion
-SECUBITE" de ce manùel airsi qJe dans les seclions .enferna.r les
inslruciions d'!tilisations et dentretien. Ne jamais utijiser le
ænpresseuer d'une manière autre que celle spéciliquement
rrummandées, à moins de s'être prélablemenl assuré que lutilisalion
envisagée ne sera dangereuse ni pour soi ni pour les autres.

SIGNIFICATION DU VOCABULAIRE DE SIGNALISATION
AVERISSEMENT:indique une situation potentieilement

PRECAUTON:

dangereuse qui, s'il n'est pas teau compte de
son caractère, risque de provoquer de graves
blessures-
indique une situation dangereuse qui, s'il n'esl
pas tenu compte de son caractère, risque de
provoquer des blessures légères ou
d'endommager'a machjne.

Veilier à ce qu'il soit hors de poriée des entants. Fermer à clé
lelocal d'enterposage.

8. MAINTENIR L'AIRE DE TRAVAIL PROPRE
Une aire de travail encombrée augemente les rjsque d'accidenl.
La débarrasser des ouiils inutiles, débris, meubles, etc.

9. SE SOUCIER DÊ L'ENVIRONMÊNT DE TRAVAIL
Ne pas exposer Ie compresseur à la pluie. Ne pas l'utiliser dans un
endroil humide ou sur une surface mouillée. Veiller à ce que l'aire
de travail so;t bien éclairée ei bien aérée. Ne pas utiiiser le
compresseur en présence de liquides ou de gaz inflammables. Les
compæsseur prcjette des élincelles pendant qu'il fonctionne.
Nejamais l'utiliser à proximité de laque, de peinture, de benzine.
de diluant, d'essenæ, de gaz, de produits adhésifs ou de tout
autre prodûit combuslrble oL elplosil.

10. ELOltNER LÊS ENFANTS
N{as laisser les v:siteùrs toucher aur cordon de rallonge dL

lFpresseJr. _Tous les visireurs devront se terk sutrisâmmerl
ëtorga-es 0e I are de travait.

11. SE VETIR CORRËCTEMENT
Ne porter ni vêtements lâches ni bijoux. lls pourraient se prendre
dans les pièces mobiles. Porter un coitie recouvrant les cheveux
longs.

12. FAIRE ATTENTION AU CORDON
Ne jamais tirer brusquement sur Ie cordon pour le débrâncher.
Tenir le cordon loin des soutces de chaleur, de graisse el des
surfaces tranchantes.

13. EI{IRETENIR LE COMPRËSSEUR AVEC SOIN
Suivre les instructions de lubrification. lnspæter régulièroment les
cordons et, s'il sont endommagés, les fake réparer dans un centre
de seryice après-vente agrée. lnspecter périodiquement les
cordons de rallonge et les faire réparer s ils sont endommagés.

14. CORDONS DE RALLONGE POUR UTILISATON À
L'EXTÉRIÉUR
Si l'outil doit êt.e utilisâdeho6. utiliser exclusivement des cordons
de rallonge conçus pour l'extérieu. et identifiés comme tels.

15. RËSTER SUR SES GAROES
Bien faire attention à ce ciue l'on fait. Faire preuve de bon sens. Ne
pas utiliser le compresseur lorsque l'on est fatigués. Nê jamais
utjliser le compresséur si l'on est sous l'e{fel d'alcool, de drogues
ou de médicaments causant de la somnolence

16. CONTRÔLER LES PIÉCES ENDOMMAGÉES ET LES FUITES
o'ÀR
Avant de æntinuer à ltiliser le compresseur, inspecter
ane4tivement les prolætiots ou aures pièces endommagées pour
s assurer que le compresseur poura toncl;onner cofeclement et
etlectuer le taavail pour lequel il est conçu. Vériiiez I'alignemenl et
le couplage des piæes mobiles, la présence de pièces brisées, Ie
montage, les fuites d'air et tout autre é{émenl susceptible d'altérer
le bon fonctiornement.

,I7. UTILISER LE CO''PRESSEUR EXCLUSIVEMËNT POUR LES
APPLICAÎONS SPÉCIFIÉES DANS LE MANUÊL
D'UTILISATION
Ne jamais uliliser le compre$eur pour des utilisations autres que
celles spéciiiées dans le manuel.

18. MANIPULER LÊ COMPRESSEUR CORRECTEMENT
Faire fonctionner le compresse!r conformément aux instructions
de ce nanuel. Ne jamajs laisser les enfants, les personnes non
familiaisées avec son fonctionnemenl ou toute personne non
.rù^ri.6ô 

' 
ûiliêô/ rô ^^-^.-..-, -

1e. iË;ËiÊïËùË ôrirô'uÈTid, eouloN Er couvERcLE Esr
SOLIDEMENT VISSE
Veiller à ce que chaque vis, boulon el plaque soit solidemeni
vissé. Vérifier pçriodiquement le setrage.

20. MAINTENIN L'EVEI{T D'AERATION DU MOTEUR PROPRE
L'évent d aération du roteJr doit rest€r propre en pemanme de
façon à ce que I'air puisse circuler librement. Contrôler
fréquenment I'accumulalion de Doussiére.

21. FAIRE FONCTONNER LE CbMPRESSEUR À LA TENSION
NOMINALE
Fajre fonctionner le æmpresseur à ia tension spécifiée sur la
plaque signalétique. Si le compresseur est utilisé à une tension
sùpérieure à la tension nominale, il en résultera unê vitessè de

REMARQUE: souligne une inlormation essenlielle

SÉCUBITÉ
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPOFTANTES POUR L'UT'LISATION

DU COI,4PRESSEUR

AVÊRTISSEMENT:
UNE UTILISATION DU COMPBESSEUR DE MANIÈRE

INCORRECTE OU QUI NE RESPECTE PAS LES CONSIGNES DE
sÉcuRrÉ pEUT ENTRAîNER LA MoRT ou DE cRAVES

BLESSURES, POUR EVITEF TOUT DANGEC, OESEÀVCR èES
CONSJGNES ELEMENTAIFÊS DE SECUR'TÉ.

BIEN LIRE TOUTES L€S INSTRUCTIONS

J. NE JA|IAIS TOUCHER AUX PIÈCES MOBILES
Ne jamais approcher les mains, les doigts ou aucune aulre partie
du corps des pièces mobiles du compresseur.

Z NE JAIIAIS FAJRE FONC.I.IONNÊR LE COMPRESSEUR SI
TOUS LES GAROES PROTECTEUBS NE SONT PAS EN
PLACE
Ne jamais faire fonctionner le compresseur si tous 

'es 
gardes

protecteurs ou dispositiis de sécuilté ne sont pas en place et en
bon état. Si un€ opé.ation d'entretien ou de réparation nécessite le
démoniage d'un garde protecteur oû d'un dispositji de sécurité,
bien le remonter avant de remettre le compresseua en marche.

3. TOUJOURS SÉ PBOTÉGER LES YEUX'
Toujours porter des lunettes ou !n mæque de prolætion æulaier.
Ne jamais diriger le jet d'air conprimé sur une personne ou une
padie du corps.

4. SE PROTEGER CONTRE LES OÉCHARGES ÉLECÎÎIOUES
Empécher tout conlact du corps avec ,es suriaces mises à la terre.
pâr exemple les tuyaux, radiateurs, plaques de cuisson et
enceinles de réÎ.igération. Ne jamais taire fonctionner le
compresseur dans un endroit humide ou sur une surtace mouillée.

5, DEBRANCHERLECOMPRESSEUR
Toujours débranche. le conpæsseur de sa soutce d'alimentation
et évacuer I'air compdmé de son éseryoir avant toute opéralion
de réparation, d'inspætion, d'entrelien, de nettoyage, de
renplacement ou de vérificarion des pièces.

6. EVITER TOUTE MISE EN MARCHE ACCIDENTELLE
Ne pas transporter le compressiur alors qu it est encore raccotdé
à sa source d'alimentalion ou que le réseryoir d air comprimé est
pJeiô. Eien s'assurer que le sélecteur de f inlerrupleur
baronétrique se trouve sur la position "OFF (a(et) avant de
Gccorder Ie compresseur à son alimentation.

7. ENTREPOSER COHFECTEMENT LE COMPBÊSSEUR
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MCX24 - MB24 - MCX50 - MB50

l.sERBATolo/TANK/RESERVo|R/KËSSEL/TANK/BEHOLDEF/DEPoSlTo/DEPÔS|To/SÂlLlÔ/TANK
z. éôÀnrco coNDENSA / coNDENSATE DFATN / EVACUATION coNDENSATION / AUSLASS KoNDENSWASSER

/ÀrvoEn CONDENSWATER / ToMNING AF KoNDENSVANo I orsncÛr DEL coNDENSADo / PURGA DA

coNDENsAÇÂo/KoNDÊNSSIVEDENTYHJENNYS/KoNDENSVATTNETSAVLoPP
à. nuorarvùHeerl nouelnnoiwlEL/ HJUI/ RUEDA/ RoDA/ pvÔRÂr HLur

+. CNUPPO COMPRESSORE / COI\4PRESSOR UNIT / GROUPE COMPRESSEUR / KOMPRESSORAGGREGAT /

Covrpnrsson cBoEp / KoMPRESSoRENHED / cRUPo coN/PRESoR / GRUPo CoMPRESSOR /

KOIVIPRESSORIYKSI KKÔ / KON4PBESSORGRUPP
s.-ÀérÀr_ivrr_r_o oLto i otL LEVEL STtcK i rcE DE NIvEAU D'HUILE / OLSTAB / STOK OLIENIVEAU /

ôLiË-niÂLrpir.tïl ve-nir-Ln r'rrvrr- oe Àérrre r vnnern nivEL ôrro , ôLJYTASoTANKo / oLJEl/ÀrsrlcKA
À TnoARIA/AIRFILTER/F]LTREAAIR/LUFTFITTEÊ/LUCHTFILTER/LUFTFILTER/FILTRODEAIBE/
FILTRO AR / ILMASUODATIN / LUFTFILTER
z.-Cnnrrunrunn Dl PRoTEZtoNE / cUARD / cARENAcE DE PRorECrloN,/-!9f-uIlvERfiEl-D!|9 I
STSCHTNN/INESSTROOMLIJNKAP / STFOMLINIEBEKLÆDNtNG / CARENADURA DE PROTECCION / COBERTURA

ôr pnorecçno I suoJUS / sxvooseerLAol'lRo
e. pnrésôsinro / PRESSURE swlicH i pnrssosrAT / DRUCKWÂOHTER / DRUKREGELAAR / PRESSoSTAT /

PBESOSTATO / BAROSTATO i PAINEMITTARI i TYCKIVATARE

b.'nro-umônÈ or Ènrssrôr,re / pREssuRE REDUcER / REDUcTEUR DE PRESSIoN / DRUCKMINDERER /

DRUKREDUcTIETVACHINE / rnvxaEïÀÆi\Ssn / REDUcToR DE PRESIÔN / REDUToR DE PRESSÀo /

PAINEENVÀH Ë.NTPJÂ / TYCKREDUCERARE
ro.ùÀrutCOiHnnDLEipOtcNEE/SCHLAUCH/HANDVATiHANK/MANIJAIASA/KAHVA/HANDTAG
ii. uscrrn ARIA cotvpRESSnl coH,lpnEssro ArR ourLET / soRTlE AIR colvPHllvE / DRUCKLUFTAUSGANG /

uircÀùe SAMENGEPERSTE LUcHr / UDGANG FoR_rj1yllL^ulr / SALIDA DEL AIRE coMPRlMlDo / SAIDA AR

ôovpntntoo I pAtNEILMAN uLosoMENo / TRYcKLUFTSUTGANG

iz. vÀlvôr_n Dr stcuHEZZA / sEcuFtry VALVE / vANNE DE sEcuRlrE / slcHERHElrsvENT|L /

vÈtucttEtost<lrp / STKKERHEDSVENTTL / VALVULA DE SEGURIDAD / VALVULA DE SEGURANOA /

PAINEENALENNENNUSVENTTIILI / SÀKERHETSVENTIL

MCXsoB - MCX100

l.SERBAToto/TANK/RESERVoIR/KESSEL/TANK/BEHOLDER/orpÔstroloepÔSlTo/SÂILIÔ/TANK
z. éôÀnrco coNDENSA / coNDENSATE DRATN i EVACUATIoN coNDENSATION / AUSLASS KONDENSWASSER

I nrvorn CoNDENSWATER I ToMNtNc AF KONDENSVAND / DESAGÙE DEL CONDENSADO / PURGA DA

coNDENSAÇÂo / KoNDENSSIvEDEN TYHJENNYS/ KoND-E}JSVATTNETS Av-LoPP

à.iuomr virHEeL / RouE / RAD / wtEL / HJUL i RUEDATfi^oDA / PYoEô/ !J,u,L -
+. CnLppO CON4PRESSORE I COir,tpRÈSSOR UNIT / GROUPE COMPRESSEUR / KOMPRESSORAGGREGAT /

coùpCrsson cRoEp / KoIvPRESSoRENHED / cRUPo coMPRESoR / GHUPo coMPRESSoR /

KOMPRESSORIYKSTKKÔ / KOMPRESSORGRUPP
s.-r,,rorône ELETTRICo / ELEcrRlc MoroR / \IorEUR ELEOTRIQUE / ELEKTRoMOTOR / ELEKTRISCHE

ùoion I rrrxrntsK MoroR / [,4oroR ELECTFTco / MoroR ELÉcrHlco i sÂt-txÔlloorroRl/ EL[/oroR
6. FtLTRo ARIA / AIR FTLTER / rirrne n AIR / LUFTFTLTER / LUCHTFILTER / LUFTFILTER /.FlLTRo DE.AIRE /

FILTRO AR / TLMASUODATIN / LUFTFILTER
z.-CnnrNnrunn Dt pRorEZtoNE / GUARD / OARENAGE DE PRoTECTIoN / SOHUTZVERKLEIDUNG /

àÈstHrÀùrr.rcssrRooMLtJNKÀp / sTRoMLTNTEBEKLÆDNtNG / cARENADURA DE PRorEccloN / coBERTUBA

ôÈ pnorecÇÂo I suoJUS / sKYDDseexlÂpNlno
à. pnEésôsiaro i PRESSURE swrrcH I pRESSosTAT / DRUCKWÀCHTER / DRUKRËGELAAR / PRESSoSTAT /

PRESOSTATO / BARÔSTATO / PAINEMITTARI /TYCKMATARE
g. Àiounone DI PRESSIONE / PFIESSURE FEDUCER / REDUCTEUR DE PRESSION i DRUCKMINDËBER /

DRUKREDUcTTEN/ACHINE / rnvxerïÀÆNérR r nroucron DE PRESIoN ' REDUToR DE PREsSÂo /

pATNEENVÂHENTÀLÀ r rvcrReoucERARE
rô.ùÀr.rrColHÀr.rDLE/potcNEE/scHLAUcH/HANDVAT/HANK/MANIJA/ASA/KAHVA/HANDTAG
11. USCITA ARIA COMPRESSA / COMPRESSED AIR OUTLET / SORTIE AIR COMPRIME / DRUCKLUFTAUSGANG /

urrèÀNc SAMENGEPEFSTE LUCHT / UDGANG FoR TRYKLUFT / SALIDA DEL AIRE col\,4PRlMlDo / SAIDA AR

ôol,tpRtt,ttoo l pnINEtLMAN uLosoMENo / TRYcKLUFTSUTGANG

ù, vnLvorn DI SICUREZZA I secunlry VALVE / VANNE DE SECURITE / SICHERHEITSVENTIL /

vÈtrrcHerosxlep / SIKKERHEDSVENTTL / VALVULA DE SEGURIDAD / VALVULA DE SEGURANCA /

PAINEENALENNENNUSVENTTIILI I SÀKERHETSVENTIL
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rotation du moteur anormalement élevée nsqrant d enoommagor

le compresseur et de griller le moteur.
22. NÊ JAii{AIS UTILISEËR UN COMPRESSEUN DÉFECÎUEUX OU

DONT LE FONCTIONNEMENT EST ANORMAL
Sl le compresseur semble ne pas ionctioûner, sil émel un bruil

bizarre ou qu'il semble déiectueux, l'ariêler immédiatemenl ei le

la(e réparer dans un centre de seNice âpres venle aqree

æ. NE PÀS NÊTTOYEF LES PIËCES DE PLASTQUE AVEC DU

SOLVANT
Les solvants tels qu'essence, diluanl, benzing. télÉchlorure
decarbone et alcool risquent d'endommager ei de {endre les

pièces de plasiique. Ne pas les nettoyer avæ ce genre de produil-

i'out nettoyer le pièces de plastique, ltilisêr un linge doux humecté

d'eau savonneuse puis sécher complèlement.
24. UTILISÉF ÉXCLÙSIVÊMENT DES PIÈCES DE RECHANGÉ

D'OBIGINE
L utilisation de pièces de rechange autres que celles fabriquées.

peut entraîûer I'annulation de la garantie el ètre la cause d'un

mauvais ionctionnement et des blessures en résultanf. Les pièces

d oriqine sont disponible auprès de son distributeur.

25. NE PAS MODIFIER LE COMPRESSEUR
Ne oâs modif:er le colDresseur. TouioLrs consultel un cenre de

se;ice apres i/enle agrèé pour toule réparatron Une mooilcaliol
non autotisée risque non seuiemenl d'affecler les p€rformaûces du

compresseur, mais également d'être la cause d'accidents et de

blessures pour le personnel de réparatjon qui ne posséde.ail pas

les comoètences techniques nécessaires
zs. riÉÀÀôilvEn L'ritrEBRuprEuR BARoMÈrRlouE

LORSOU'ON NE SE SERT PAS DU COMPRESSEUR

Ouand le compresseur ne fonctionne pas, régler 
'e 

sélecteur de

l intefiupteur baromélrique sur "OFF , débrancher le compresseur
et ouvrir Ie'robinet de vidange pour vider le réseryoir d'air

comprimé-
27. NE JA!'AIS TOUCIIER LES SURFACÊS CHAUDES

Pour éviter tout risque de brûlures, ne pas loucher les tubes, les

culasses ni les moteurs.
28. NE PAS DIRIGER LE JET D'AIR DIRECTEMENT SUR LE

COBPS
Sous peine de blssures, ne pas diriger le jet d'air sur des

personnes ou desanimaux.
29- VIDANGER LE FESERVOIR

Vidanger te résetuoir tous les iours ou toutes les 4 heures

d'utiliàion. Ouvrir le bouchon de vidange el incliner le

compresseur poLr vider Ieau qu s esl accumulée

30, NE i'AS ARBËTER LE COMPFESSEUR EN TIBANT SUR LA

FICHE
Ljliliser la position "AUTO/OFF" du séleclêur de l'interupteur

barométrique.
31. POUB LE CIRCUIT PNEUMATIOUE, N'UTILISER QUE DES

PIÈCES RECOMMADÉÊS SUPPOBIANT UNE PRESSION

SUPÉRIÊURE OU ÉGALE À T25PSI
I y a risque d'explosion. N utiliser que des pièces pneumatiques

recommandées supportant une pression supérieur ou égale à 125

psi.

PIÈCES DE RECHANGE
Pour l€ réparations, utiliser uniquement des pièces de rechange

identiques aux pièces remplacées. Confier toule réparation à un cenlre

de setuice aprèsvent agréé.

AVERTISSEMENTS

INSTRUCTIONS POUB LE BRANCHEMENT A LA TEBRE

Ce compresseur doit être relié à la terre lorsqu'il est en cours

d'uiilisation afin de protéger I'opéraieur des décharges électriques. Le

compresseur monophasé est équipé d'un câble bipolake plus terre' Le

combresseu, triphasé est fourri avec dn câble éleclilque sans tiche

Le branchement èlectrique doil ê[e execute par un technicien ouâlifié.
ll est recdmmandé de ne jamais démonter le compresseur ni eflecluer
d'autres connexions au niveau du pressostat. Les réparaiions do;vent

être etfectuées uniquement par des centres de service après'vente

aulorisés ou par d'autres centres qualiiiés. Ne jamais o!bli€r que le iil

cic mis€ à la te.fo esl le lil vûl oa Jàuntv6n Ne jamais branoher ce iil
vei à unc erlrèfirlô vrvo. Avanl do rêmplacer la liche du câble

d alimentation. vérilie, quc lo brSnch€mûdl du fil de lerre est elteciué.
Ên cas de doule corlacler un ôlcelricien quaii{ié et {aire contrôler la

mise à la tere
RALLONGE

Ulriiser !niquemenl une rallonge avec liÇhe ei branchêment à la tetre,
ne pas !1i1iser de rallonges endommâgées ou écrasées. Véaifier que la
rallonge soit en bon étal. Conlrôler que la secllon du câble de ral,onge

soit sutlisanle pour supporter le courant absorbé par ie produil qùi sera

branché. Une rallonge trop fine peut provoquer des chutes de tension

et, par conséquent. une pertê de puissance ainsi qu'une surchauffe de

l appareil. Le câble de rallonge des compresseuG monophasés doit
avoir une section propodionnée à sa longueur, voir tableau (tab.1)

Tab.1 SECTION VALABLE POUR UNE LONGUEUR MAXIMUM DE

20 mt monophasé

Ero,r3o"/,*tl

I Mcx5oB - Mcxloo I ''" 
I

AVERTISSEMENTS
Eviler tous les risques de décharges éleclriques- Ne jamais uliliser le

codpresseur avec une nllonge ou un câble électrique endommagé.

Contrôler régulièrement les câbles électriques. Ne jamais utiliser le

compresseu. dans I'eau ou à proximité de celle'ci ainsi qu'à proximité
d'un lieu avec risque de décharges élætriques.

UTtLISATION ET ENTRÊTIEN

RÊMARQUE: Les inlomalions indiquées dans ce nanuel ont pour
objectil d as sister I'opérateur durant I'utilisation et
les opérations d'entretien du compresseur.
Cedaines illustrations de ce manuel indiquent

certains détails qui peuvent être dif{êrents de ceux

de votre compresseur.

INSTALLATION
Après avok débatlé {e compresseur, vérilier q!'ll est en bon état ên

conkôlant qu'il n'ail pas slbi de dommages durant la transport puis

elfectuer les opéralions suivantes: lvonier les roues et le caoulchouc
sur les réservoirs (lorsqu ils ne sont pas déjà montés) en suivant les

inskuctions de la lig. 1. En cas de roues gonflables, gonfler à une
pression maximâle de 1,6 bar (24 psi). Positionner le compresseur sur
une sûrface plane ou avec une inclinaison maxima'e de l0?, dans un

lieu bien ventilé, à l'abri des agenls atmosphériques et non dans des

endroits présenlani des risques d'explosion. En cas de plan incliné el
lisse, vérifier que le compresseur ne se déplace pas en cours de

tonctionnemeni, dans le cas codraire, bloquer les roues avec deux
cales. Si le plan est un support ou un échafaudage, fixer le

compresseur de laçon appropriée afin d'éviter les chùles. Pour obtenir
une bonne ventilation el un refroidissement efficace, il est important

que la protection coutroie du compresseur soit à au moins 100 cm de

distance de toute cloisor (fig.2).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- Faire altenlion que le compresseur soit vanspodé cotrectemenl,

ne pas le retourner ou le soulever avec des crochets ou câbles
- Remplacer le bouchon en plastique silué sur 

'e 
couvercle carter

(tig.3-4) avec la tige de niveau d'huile (fig.s) ou avec le bouchon

de pulge appropié {lig.6) fourni avec le manuel d'instruclions,
contrôler le niveau d'huile en prenant les encoches situées sur la

tige (fig.5) ou le témoin de niveau d'huije ilig.7) comme ré!érence.

BRANCHEMENT ÊLECTRIQUE
Les comptesseurs monophasés sonl fournis avec un càble bipolaiae

et une fiche bipolalre + terre. ll est imponaôt que le compresseùr soil
branché à une prise de courant doté de mise à la letre



DEMAFRAGE
Contrôler que Ia tension de réseau co.r€spond à celle indlqué€ sur la

plaquette signalétique des caracléristiques éiectriques, la plage de

ioléiance ad-mise est de +/-5%. Appuyer le pommeau situé sur la

pariie supérieure de pressoslat en positjon "0" lntroduire la liche dans

ia orise àe corrant el déîarêr le compresseul en posillon.anl le

oommeau du oressostal sur (l). Le ionctronnemenl ou compresseur

Lsi entièrement automatiquê, commânoè par le pressostal qui I arête
lorsque la pression dans le réseNok aneint la valeur maximum et le

fait iepartii lorsqlelle dêscend en dessous de la valeur minjmum

Généralement, la ditTérence de pression entre la valeur maximum et la

valeur minimum esl d'environ 2 bars (29 psi). Après avoir branché 
'ecompresseur à la ligne éleclrique, eifectuer une charge à la pression

maximum el vérifier que le fonctionnement de la machine soit corect

REMAROUE: Le groupe téte/cylindre/tuyau de départ peut alteindre
des températures élevées' prêts une attenlion
particulière en cas d'opérations à proximité de ces

pièces el ne pas les toucher alin d'éviter les brillures
(ris.8-s).

ATTENTION

Les électrocompresseurs doivènt être branchés à une prise de co!rant
protégée par un ;nleilupteur oiilérentiel adaplé Imagnélothemique)

Le m-oreir des cQmpresseurs esl ooté dLne proleclion themique

automatique siluée à fintérieur de I'enroulement, elle arrête le

comp.e$eur lorsque la températute du mote!r atteint des valeurs lrop

élevèes- En cas d'interyention, le compresseur rcpart

automatiquement après 10 '15 nin"tes.

REGLAGE DE LA PRESSION DE FONCTIoNNEMENT (tig. 10)

ll n esl oæ néce$aire d "tiliser 
toulouls la p'ess on de lonclionnenert

maimum. dans la Dl-pan des cas I oulil pne-malique rel;é necessite

une oression moins élevée. Su'les corpresseurs dolés o'un

.educieur de pression. il esl nécêssaire de 'ègler cotrectemeni la

o'ession de fonctionnemenl. BèOler la press;on a la valeur désirée en

iournart le pommeau dans le sens des aiguilles d une montre pour

I'algmenier et dans le sens contraire pour la dininuer. la pression.de

tarage est visible sur le manomètre.

ENTRETIEN

Avarl d ellecluer loJle inlervention sur le compresserr vérilier que:

' L'intefiupteur pincipal de ligne soit sul la position "0".

- Le réservoir d'air soil dècha'gé de toule p'ession.

Toules les 50 heures de fonclionnement, ;l convient de démonter le

tilfre d'àspiration et de netloyer l'élément filtrant en soutflani de I'air

compilmé {fig. 11). ll est conseillé de remplacer l'élémenl filtranl au

moins une fàis lorsque le compresseur fonctionne dans un endroit

Droore: Dlùs souveôt en cas d endroil poussiérieux. Le compresseur

iene'" à" t 
"", 

de conde$anon qu, s accunule dans Ie résewoir' ll

;st nécessaire d'évac!er la coldersalion du 'eseruoi. au moits une

lors oar semarne en ouvranl le robi.el de vidange (lig. 12r srlué sous le

résewoir. En cas de présence dair comprime à Iintédeur oe la

bouteille, iaire particulièremenl attention cd I'eau esl su$epiible de

sortir avec torce. Pression conseillée 1-2 bars maxi. La condensation

du compresseur lubriJié avec de I'huile ne doit pas être vidée dans les

égouts ôu déverser dans I'environnement car elle conlienl de I'huile'

VIDANGE D'HUILE - AOJONCTION D'HUILE

Le compresseur est iourni avec de I'huile synthétique 'SAÊ 5W50"'

Aorès l;s tOO Dremières heures de {o.cl.onnement. il esl conseillé de

uiianqer comptètenenl lhuile de la ponpe. Dévisser le boJcl-o'de
vidan;e situé sur le couvercle carter, laire sortir toute l'huile, revisser

le bouchon {ig. 13-14). lnltoduire I'huile par I'orifice supérieur du

couvercle cariei 1lig.1 51 6) jusqu'à I'obtention du niveau indiqué sur la

tige (fig. 5) ou sui ie témoin iiig. 7). Toûtes les semaines, contrôler le

n-iuuâ, o f'uite de tu potpe, ajouter de l'huile si nécessaire- En cas de

ionctionnement à une température ambiante de '5qC à +25eC, utiliser

de I'huile synthélique "SAE 5W50" L'huile synthétique olfre I'avantage

de ne pas perdre ses caractérisliques tant durant l'hiver que durant

l'été, L'hlile usagée ne doil pas être vidée dans les égouis ou

déverser dans I'envkonnement.

EN CE OUI CONCERNE LA VIDANGE D'HUILE, CONSULTÊR LE
TABLEAI.J

PROCÊDURES D'INTERVENTION EN CAS DE PÊTITES
ANOMALIES

Fuite d'huilê depuis la vanne siluée sous lè pressostat

Cet inconvénient est dû à une étanchéité déiectueuse de la vanne de

relenue, procéder comme suit (iig. l7):
- Evâcuer toùte la oression du résetuoir
- Dévisser la tête hexagonale de la vanne (A)

' Nettoyer soigneusement le disque en caoutchouc (B) ainsi que

son logemenl.
- Relonler soigneJsemell le loul.
Fuite d'air
Elles sont généralement dues à une étanchéité délætueuse des

raccords: contrôler tous les raccords en les mouiilant avec de l'ea!
savonneuse.
Le compresseur tourne mais ne charge pâs
MCX24 - lVlB24 - MCX50 - N4850: (lig.18)

L'inconvénieni peut être dû à la rupture des vaûnes (C1'C2) ou d'un
joint (81-82), .emplacer la pièce délectueuse.
N,1CX50B - N,,ICX100: (fig.19)

L inconvénieni peut être dû à {a rupture des vannes F1 et F2 ou d un
joint (01-D2), remplacêr la pièce défedueuse. Le compresseur ne

déma(e pas

En cas de difficulté de démarrage du compresseur, vérifier les points

su;vantsl
- la iension de réseau doit corespondre à celle indiquée sur la

plaquette signalétique
- Aucune rallonge élætique de section ou longueur non adaplée ne

doit êtrê présente.
- le lleu de fonctionnemenl ne doit pas être trop iroid (en dessous de

0"c).
- Védtier I'abserce d'iniewention de lâ protectior, thermique
- Le carter doit être rempli d'huile aiin de garantir la iubrilication

(fis.7)
- Le réseau élætrique doit êlre alimenté (prise bien branchée -

magnélothernique, fusibles en bon état).

Le comprcsseur nê s'arrête pas
- S; le compresseur ne s'a(ête pæ lorsque la pression maximale

est atteinte, la vanne de sécurité du résetuoir entre en lonclion
Dans ce cas, i{ esl nécessaire de cortacter Ie cenlre de service

aprèsventeautorisé le plus proche pour la réparation.

ÀTTENTION
- Eviter absolument de dévisser un Eccord qu€Jconque lorsque le

réseruoir est sous pression, véritier toujours qu'il soii vide.

- ll est interdit de percer des trous, de iaire des soudures ou de

delomer volonlairement le résetooir d'air compr:mé.
- Débrancher la fiche de la prise de courant avant d'effectuer toute

opéralion sur le compresseur.
- Température ambiante de ionclionnement 0t + 35eC.

- Ne pas dkjger de jet d'eau ou de liquide inflammable sur le

compresseur.
- Ne pas positionner d'objet inflammable à proximité du

compresseur.
- Duranr les pauses, positionner le pressostat sur "0" (OFF) (éteint).
. Ne jana;s diriger ie jel d a r vels des pe'solnes o- animaux
- Ne pas transporler le compresseur lorsque le réseûok esl sols

pression.
- Faire attention q!'aucune partie du compresselr lels que tête et

tuyaux de départ ne puissent âtteindre des températures élevées

TYPE D'HUILE HEURES DE
FONCTION

SYNTHESIS

Huile synthéiique

Autres types d'huile multigrade minérale
SAE 15 W4O

500

300

100
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