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Nirvana

Fiabilité Exceptionnelle
Présentation du Nirvana
Un véritable compresseur a vitesse variable
disponible maintenant en versions mono et bi-étagées

La Conception intégrée, le Nombre réduit
de Composants et de Raccords contribue
à éliminer les points vulnérables, les fuites
et les défaillances
La conception haute étanchéité du compresseur
Nirvana fait appel à une seule connexion entre

En conjuguant un variateur de fréquence

La Maintenance du Stator sur Site Réduit

standard avec un moteur hybride à aimants

Considérablement les Arrêts de production

permanents (Hybrid Permanent Magnet®,

Le moteur HPM® à haut rendement du compresseur

HPM®), Ingersoll Rand est le premier fabricant

raccords susceptibles de fuir, d’entraîner des

Nirvana ne comporte pratiquement pas de pièces

à présenter sur le marché un véritable

arrêts de production et donc des augmentations

d’usure. Les bobines électromagnétiques du stator

compresseur à vitesse variable. Que ce soit

des coûts d’exploitation.

induisent un puissant champ magnétique entre le

en configuration mono ou bi-étagée, les

stator et un ensemble d’aimants permanents placés

compresseurs Nirvana comportent moins

sur le rotor, permettant une rotation à vitesse

de pièces rotatives que tout autre

variable. En cas de surtension exceptionnelle sur le

compresseur de leur catégorie.

moteur ou d’événement électrothermique venant à

• De plus, le Moteur Hybride à aimants

endommager une ou plusieurs des bobines, le stator

permanents qui entraîne le compresseur

pourrait être remplacé rapidement et facilement sur

permet au Nirvana d’atteindre un niveau

site par des techniciens agréés. Le programme

de fiabilité inégalé.

d’échange du Stator du Nirvana permet :

• Le Moteur HPM® est conçu sans roulements
et entraîne directement le compresseur sans

le bloc de compression et le séparateur.
Ce procédé unique élimine les tuyauteries et

• Une intervention rapide et facile
Le système de raccordement
direct entre le bloc de
compression et le séparateur
du Nirvana rend les fuites
pratiquement impossibles.

• Un gain financier par rapport à un rebobinage

engrenages, sans poulies ni courroies. Ainsi
l’absence de joints d’étanchéité sur l’arbre
moteur élimine les fuites et ne nécessite
cette méthode permet d’obtenir un

Bloc de Compression et Convertisseur
de Grande Qualité

alignement parfait du bloc

Tout n’est pas nouveau dans le compresseur

moto-compresseur, sans avoir

Nirvana. Au cœur de tout compresseur

recours à des composants

Nirvana se trouve un bloc de compression

intermédiaires.

Ingersoll Rand, robuste et fiable, à un ou

pas d’opérations de maintenance. De plus,

• Conçu avec le bloc
de compression à vis

deux étages.
• Utilisé dans des centaines de milliers de

Ingersoll Rand, dont la

compresseurs dans le monde entier, le bloc vis

fiabilité a été prouvée dans

Ingersoll Rand est réputé pour sa conception

le temps, le Nirvana permet

avancée permettant un fonctionnement sans

de réduire les coûts de

défaillance et une maintenance minimale.

maintenance au minimum.

• Le variateur de fréquence incorpore un
convertisseur standard réputé pour sa

Révolutionnaire, le Moteur
HPM® n’a pas de roulements
et aucune pièce d’usure.
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Le bloc de compression rotatif
a vis Ingersoll Rand un modèle
éprouvé et réputé dans le monde
entier pour sa robustesse et sa
fiabilité inégalée.

fiabilité exceptionnelle dans les usines
de production du monde entier.
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Grâce à l’utilisation d’un convertisseur de

indépendante de la charge

fréquence et du moteur hybride à aimants

En pleine charge, les compresseurs Nirvana

permanents HPM®, le Nirvana est le seul

produisent un maximum d’air tout en

compresseur –

consommant un minimum d’énergie et

• A offrir une vraie vitesse variable (VSD)

Ingersoll Rand garantit cette efficacité pour
des taux de charges réduits allant jusqu’à 25%.

sur le marché.
• Cet authentique variateur de vitesse

Un compresseur d’air à vitesse constante

permet de fournir de l’air à une pression

conventionnel pour répondre à la demande

constante quelle que soit la demande,

en air du système entraîne d’importantes

avec une efficacité maximum pour des

fluctuations de pression, ainsi qu’une perte

taux de charge allant de 100% à 25%.

Les facteurs qui déterminent traditionnellement la
décision d’achat ne représentent que 20% du coût
d’acquisition et d’exploitation d’un compresseur a vis,
alors que la consommation d’énergie représente 80%
des coûts sur la totalité du cycle de vie. Seul le Nirvana
permet d’économiser au moins 28% du coût de l’énergie
sur l’ensemble de durée de vie.

d’énergie réduisant l’efficacité à chaque fois

Nirvana réduit le coût global d’acquisition

que le compresseur travaille en dehors de sa

et d’exploitation d’un compresseur sur

plage de fonctionnement optimale.

l’ensemble de sa durée de vie.
Le variateur de vitesse exclusif Ingersoll Rand

Comparaison des différents types de régulation des compresseurs rotatifs
Les Compresseurs Nirvana
assurent une pression constante
et un rendement maximum
quelle que soit la charge.

permet une plage de fonctionnement
produisant une économie d’énergie sans égal.
• Dans les compresseurs d’air conventionnels,
le démarrage du moteur absorbe une
quantité d’énergie pouvant aller jusqu’à 8
fois la valeur du courant nominal à pleine

Modulation

charge. Le moteur HPM® du Nirvana limite

Géométrie variable

cette intensité de démarrage à 100% de

Tout ou rien (OL/OL)

la valeur nominale.

Nirvana

Coût d’un compresseur rotatif sur 10 ans
COÛTS EN POURCENTAGE

Nirvana, une Efficacité maximum

POURCENTAGE DE LA
PUISSANCE EN CHARGE

Nirvana

Faible Consommation d’Energie

Economies
Energie
Maintenance
Installation
Prix d'achat

Compresseur
Nirvana
rotatif à vitesse mono étagé
constante

Nirvana
bi étagé

Comparaison du fonctionnement sur une moyenne de 70% de taux de charge;
4,000 heures par an; 0.05¤/kWh

• Cette diminution significative de l’intensité
absorbée au démarrage minimise la
POURCENTAGE DU DÉBIT D'AIR DE SORTIE

*Le moteur du compresseur Nirvana s’arrête lorsqu’il atteint 25% de sa capacité
et se remet en marche automatiquement lorsque la pression du réseau diminue.

• Le Nirvana permettant un nombre illimité

consommation d’énergie et permet de

de démarrages par heure, sans

réduire votre facture d’électricité.

répercussion sur la durée de vie du

• A la différence des compresseurs d’air

moteur, ce mode de fonctionnement

conventionnels à régulation “tout ou rien”,

permet des économies d’énergie

le Nirvana n’effectue pas de mise à vide.

remarquables.

Les compresseurs Nirvana réduisent
simplement leur vitesse et leur débit afin de
répondre aux fluctuations de la demande.
• Plutôt que de fonctionner hors charge,
le compresseur Nirvana se met simplement
à l’arrêt.
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Bande de double
efficacité du double
étage

Modulation
Tout ou Rien (OL/OL)
Nirvana
37% d’économies
= 16.198 ¤ par an avec un 160kW

Le régulateur thermique du liquide de refroidissement (“Coolant Conditioner”) du Nirvana
POURCENTAGE DE PLEINE CHARGE

Nirvana bi-étagé
Meilleure Performance en pleine charge et Efficacité en charge partielle
POURCENTAGE DE LA PUISSANCE
EN PLEINE CHARGE

Nirvana

Performance inégalée

dB(A)

POURCENTAGE DE LA CAPACITÉ

Unité 45 kW refroidi par air
Ambiance 30°C
70% de charge
Température de sortie 38°C

NIVEAU SONORE dB(A)

*calculées pour 6,000 h/an en fonctionnement et 0,05¤/kWh

Le Nirvana bi-étagé offre de Meilleures

Le régulateur thermique “Coolant Conditioner”

Performances que tout autre Compresseur

du Nirvana permet au compresseur de

VFD en charge Pleine ou Partielle.

fonctionner avec une température de liquide

• Le compresseur typique travaille à une
charge moyenne de 70%.
• La technologie VSD du Nirvana réduit les

• Le Nirvana bi-étagé produit environ
11-15% plus d’air qu’un compresseur
d’air mono-étagé.

coûts énergétiques totaux de 22%-30%,

• Un maximum d’économies d’énergie est

comparés à un compresseur d’air rotatif

obtenu par le Nirvana bi-étagé qui offre

à vitesse constante.

33 à 41% d’économies.

de refroidissement constante.
• En conditions normales d’utilisation,

• Le système VFD appliqué au circuit de

le niveau de bruit est seulement compris

refroidissement élimine toute possibilité

entre 59 dB(A) et 67 dB(A).

d’accumulation d’humidité dans le système

• Le système Coolant Conditioner du Nirvana

de refroidissement. En revanche, les

assortit la performance du système de

compresseurs à fréquence variable

refroidissement à la performance du

concurrents subiront, à charge partielle,

compresseur, il allonge la durée de vie des

cette accumulation d’humidité dans le

roulements, réduit les coûts énergétiques et

liquide réfrigérant, ce qui raccourcit la

abaisse le niveau de bruit du compresseur à

durée de vie des roulements.

un niveau très faible.

• Le régulateur thermique “Coolant
Conditioner” du Nirvana maintient la
température du liquide de refroidissement
du compresseur à un niveau optimal, en
fonction de la charge du système et les
conditions ambiantes.
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Nirvana
Un débit plus grand
Une plage de régulation plus étendue
Un meilleur rendement

Le Variateur de Vitesse
Le Nirvana bénéficie en exclusivité d’un

• Les composants sont des modules

tout nouveau variateur de vitesse conçu

standards échangeables sur site, ce qui

Les concurrents essaient d’obtenir des vitesses

spécifiquement pour compresseurs d’air.

élimine les coûts élevés de remplacement

variables en utilisant un convertisseur couplé

Sa conception, tout en utilisant une

du VFD.

à un moteur d’entraînement conventionnel à

technologie de pointe, fait appel à des

induction mais, avec la même puissance, ils

composants standards pour faciliter les

peut être inspecté et révisé sur site par

produisent 10 à 15% d’air en moins. Plus

diagnostics et le cas échéant les réparations.

le personnel de maintenance qualifié

efficace, que ce soit en configuration mono

• Les diagnostics instantanés relatifs à la

Ingersoll Rand, ce qui évite d’onéreux

ou bi-étagée, le Nirvana produit plus d’air Les ensembles bloc à vis mono ou bi-étages
associés au moteur HPM® du Nirvana, offrent a
la fois plus de débit et un meilleur rendement.

• Bénéficie d’une plage de fonctionnement
plus étendue, sans augmenter la

transmission sont affichés sur le contrôleur
Intellisys™ intégré au compresseur.

• Le convertisseur de fréquence breveté

coûts d’immobilisation.
• Ce convertisseur est 60% plus compact que
les convertisseurs de fréquence standards.

consommation d’énergie.
• En outre, Nirvana fonctionne avec un
rendement de 95% sur l’ensemble de
sa plage de régulation, comparé à un
rendement de 90% seulement pour
les concurrents.

CFM @
100 PSIG

Les avantages de la gamme Nirvana

Concurrent B

m3/min
7 bar g

Concurrent A

Comparé à la fois aux
compresseurs a vis standards
et aux autres unités à variation
de vitesse, le Nirvana produit
plus d’air sur une plage
de fonctionnement plus
étendue et toujours avec
un rendement maximum.

Compresseur à
vis standard

Nirvana

Une Technologie de Pointe

Nirvana:
plus d'air
une plage de
fonctionnement
plus étendue
un meilleur
rendement

(EXEMPLE À 132KW)
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Nirvana

Avantages Nirvana
Garantie 1 an du Package
Le Nirvana est proposé avec une
garantie complète d’un an sur l’ensemble

Lubrifiant 8000 heures ou deux ans
de fonctionnement

Le Contrôleur à Microprocesseur

Le liquide réfrigérant UltraCoolant

de votre Compresseur Nirvana

Intellisys™ assure un Contrôle total

de Ingersoll Rand réduit les coûts de

des composants.

maintenance en augmentant de manière
significative l’intervalle entre les vidanges.

Tout a Portée de Main

Nirvana : Une conception sans fuite

Les caractéristiques exceptionnelles de

• Avec ses commandes tactiles, le

• Le réservoir du séparateur en fonte du

l’UltraCoolant minimisent la quantité de

contrôleur Intellisys™ assure un accès

Nirvana est raccordé au bloc de compression

liquide entraînée dans les réseaux d’air,

rapide et très complet à toutes les

par une bride unique intégrée.

délivrent un air plus propre et réduisent les

fonctionnalités de votre système d’air

frais associés aux appoints de lubrifiant.

comprimé. Aucun dispositif ne saurait

• Ingersoll Rand a éliminé les tuyauteries

être plus intuitif et plus convivial que

de liaison externes et le clapet anti-retour
situé entre le bloc à vis et le séparateur,

Maintenance simplifiée

protégeant ainsi le compresseur Nirvana

Le compresseur Nirvana comporte un

contre les fuites.
Température ambiante nominale de 46°C

nombre inférieur de pièces à entretenir par
rapport à un compresseur traditionnel.

Des Réfrigérants pivotants assurent le
refroidissement de l’Air Comprimé
Les réfrigérants qui se basculent vers l’extérieur
facilitent les vérifications et l’entretien. Ils sont
placés dans la zone d’aspiration du compresseur

• Les compresseurs Nirvana sont conçus
pour fonctionner à haute température
ambiante, ce qui les rend adaptés pour une
utilisation partout dans le monde.

L’ensemble est remarquablement conçu et
tous les composants sont très accessibles
derrière des panneaux facilement
démontables.

• La conception du Nirvana permet de

et garantissent une production d’air comprimé à

réduire les temps d’arrêts intempestifs

une température de 8°C au-dessus de la

causés par l’encrassement des réfrigérants.

Testé en usine
Chaque compresseur Nirvana est soumis en

température ambiante.
Moteur à Convertisseur de Fréquence

usine à un test rigoureux et informatisé. Ce
test garantit les performances annoncées

Ce système de motorisation avancé fournit
aux compresseurs Nirvana un démarrage

sur toute la plage de régulation et sous
différentes conditions de fonctionnement.

le contrôleur Intellisys™.
• Avec Intellisys™, vous bénéficiez d’une
maîtrise totale et permanente. Vous
pouvez adapter rapidement et facilement
tous les paramètres d’exploitation du
compresseur Nirvana pour répondre
exactement aux besoins de vos
installations et minimiser les
coûts d’exploitation.

Un Système de diagnostic rapide et fiable
• Intellisys™ comporte une fonction de
diagnostic rapide des demandes du système.
Il affiche une alarme et un report de défaut
avec arrêt du compresseur si les seuils de

progressif et contrôlé. Ce concept élimine

fonctionnement sont dépassés. Intellisys™

les pointes d’intensité au démarrage et

mémorise la chronologie des événements

prolonge la durée de vie des composants,

Refroidissement à vitesse variable

améliorant ainsi la fiabilité et la robustesse

• Elimination des chocs thermiques au

du compresseur.

opérationnels qui ont précédé le défaut.
• Cette fonction permet un diagnostic

niveau des composants de refroidissement,

rapide et réduit au minimum les arrêts

ce qui réduit les arrêts pour incident.

intempestifs. Un écran à cristaux liquides de

• Température de refoulement adaptée pour
une meilleure fiabilité.

lecture facile fournit toutes les informations
critiques sur le fonctionnement du
compresseur Nirvana et permet d’effectuer

• Consommation d’énergie en ligne avec

rapidement tous les ajustements nécessaires.

la charge thermique.
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Que votre application
requiert 8 heures
d’air comprimé en
fonctionnement
continu ou une
alimentation
intermittente sur
une période de 24
heures, le contrôleur
à microprocesseur
Intellisys™ vous assure
une maîtrise totale du
mode d’exploitation.

Nirvana

Ajouter une fiabilité inégalée, une efficacité et une productivité à votre
système d’air comprimé

Le Procédé “Ingersoll Rand’s Solutionizing™”
vous fera economizer 25-50% des coûts de
fonctionnement lies à votre système d’air comprimé

Fiabilité
Dans un système d’air comprimé, rien n’est plus important que la fiabilité. Et aucun
compresseur n’est plus fiable que le Nirvana.
• L’association d’une conception de compresseur supérieure au procédé Solutionizing™,
exclusivité d’Ingersoll Rand, vous garantit un système d’air comprimé inégalé.
• L’arrêt des compresseurs permet une augmentation significative de la fiabilité et de
l’intégrité de ceux ci.

Productivité

Rendement

Quand l’air comprimé est un élément

Un système d’air comprimé dépense 10 %

important du procédé de fabrication,

de l’énergie consommé par une usine de

le système d’air deviant critique en terme

fabrication. Donc même les évènements

de productivité et d’économie.

les plus petits on tune importance en

• Ajouter un Nirvana à votre système réduit

terme de rendement.

les coûts et rend en outré votre système
plus efficace et plus productif.
• Un des principaux buts du Solutionizing™
d’Ingersoll Rand est de fournir une pression
stable et fiable. Cette pressions stable,

• Le compresseur Nirvana est le compresseur
le plus efficace jamais construit. : ceci se
traduit pour vous par des économies
d’énergie considérables.
• Le Solutionizing™ d’Ingersoll Rand chasse

disponible en cas de besoin de production,

les gains énergétiques, pas seulement au

améliore la rentabilité de fonctionnement.

niveau de la production mais aussi du côté
réseau d’air. Gérer votre système complet
d’air comprimé dans son ensemble vous
apportera des gains additionnels
de productivité.
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Classifications des industries
Ingersoll Rand

Symptôme, diagnostic
et prescription

Description

Applications

Ingersoll Rand peut améliorer le fonctionnement de votre système d’air.

IN1
Air de grade
instruments:
Classe ISO 2.1.1

Élimination efficace des particules
solides et de l’huile. Classe ISO 1
Le point de rosée sous pression
sera maintenu.

Instrumentation,
procédés de
production, industrie
pétrolière et gazière,
industrie chimique,
électronique.

Un médecin n’établirait jamais d’ordonnance

Avec Intellisurvey, nos experts analysent la

sans faire préalablement un diagnostic. Il en

multitude de composants du système d’air,

va de même dans le domaine de l’air

ainsi que le débit, la pression, l’utilisation de

comprimé : réparer un système défectueux

l’alimentation et le coût de l’électricité pour

sans identifier l’origine du problème donne

définir un système optimisé qui améliore,

lieu à toutes les conjectures imaginables sans

l’efficacité et la productivité de votre site.

Nirvana

Classe

IN1 Sans odeur
Air de grade
instruments:
Classe ISO 2.1.1
sans odeur

Élimination efficace des particules
solides et de l’huile, et huile
vapeur. Classe ISO 1 Le point
de rosée sous pression sera
maintenu.

Industries
pharmaceutiques,
alimentaires,
chambres blanches.

IN2
Air de grade
instruments:
Classe ISO 2.2.1

Élimination efficace des particules
solides et de l’huile. Classe ISO 2
Le point de rosée sous pression
sera maintenu.

Instrumentation,
procédés de
production, industrie
pétrolière et gazière,
industrie chimique,
électronique.

système d’air qui garantissent non seulement

Industries
pharmaceutiques,
alimentaires,
chambres blanches.

Intellisurvey, nous analyserons de manière

garantie de succès. Cela peut entraîner des
interruptions de la production, des arrêts
machines, voire un gaspillage des produits.
Pour éliminer le doute, Ingersoll Rand vous
propose des services réputés d’audit de

IN2 Sans odeur
Air de grade
instruments:
Classe ISO 2.2.1
sans odeur

Élimination efficace des
particules solides et de l’huile,
et huile vapeur. Classe ISO 2.
Le point de rosée sous pression
sera maintenu.

l’efficacité de votre système, mais réduisent
également vos coûts d'exploitation,
améliorant ainsi vos résultats financiers.
À l’aide d’un outil innovant appelé
non intrusive votre système d’air comprimé
pour déterminer l’origine des défaillances.

Contrat AirCare Advantage

IG4
Air de grade
industriel:
Classe ISO 2.4.1

Élimination efficace des particules
solides et de l’huile. Classe ISO 4.
Le point de rosée sous pression
ou une humidité relative de 30%
(ou moins) seront maintenus.

Fabrication générale,
emboutissage,
utilisation des outils à
air comprimé,
forgeage, assemblage,
peinture et finition.

IG4 Sans odeur
Air de grade
industriel:
ISO 2.4.1 sans odeur

Élimination efficace des particules
solides et de l’huile, et huile
vapeur. Classe ISO 4 Le point de
rosée sous pression ou une
humidité relative de 30%
(ou moins) seront maintenus.

IG6
Air de grade
industriel:
ISO 2.6.1

Élimination efficace des particules Sablage, activités
solides et de l’huile. Classe ISO 6 ménagères,
Le point de rosée sous pression
construction.
ou une humidité relative de 50%
(ou moins) seront maintenus.
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Produits alimentaires,
mélange des matières
premières.

Nous savons que la disponibilité de votre système d’air comprimé est un facteur clé
dans la réussite de votre activité. C’est pourquoi, nous vous proposons AirCare Advantage,
un programme contractuel modulable, réactif et personnalisé pour une maintenance
programmée, effectuée sur autorisation de votre site, afin de garantir une fiabilité accrue
de votre système. AirCare Advantage permet de minimiser les arrêts-machines intempestifs
et vous épargne des investissements coûteux dans des équipements de contrôle et des séances
de formation continue. Ce programme fournit également une connaissance approfondie
de la technologie des compresseurs.
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