
débits,

préservée,

besoins,

organes
inégalée,

maximale,

exc sur
simplifiées…

… sont autant de points forts concentrés dans chaque brevet,
marque et modèle déposés, afin de satisfaire tous les niveaux d’exigence.
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R’SEC Unités de® production d’air comprimé
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Garantissant une disponibilité permanente d’air « sec » dans le réservoir, supprimant les risques de corrosion
et les purges devenues inutiles, la spécificité de nos unités de production d’air comprimé tout en 1

repose sur un principe de montage exclusif.

Une conception spécifique

Unité de production d’air comprimé « Tout en 1 »

1
Comprimer

2
Sécher

3
Stocker

4
Filtrer

Vis asymétriques

Le système de compression à vis
permet d’obtenir un débit d’air constant,
pour des utilisations intensives
permanentes ou intermittentes.

Système de compression monobloc

Monobloc, le système de compression
sélectionné par BELAIR simplifie la
maintenance et réduit les temps
d’entretien jusqu’à 4 fois, grâce à un
système de filtre séparateur d’huile à
montage rapide.

Sécheur d’air comprimé

Situé en amont du réservoir, le sécheur
d’air comprimé est équipé d’un double
échangeur, de purges électroniques des
condensats, d’un by-pass venant
sécuriser l’ensemble et vous garantit
une réserve permanente d’air sec.

Filtration submicronique à deux étages

L’action complémentaire des deux
étages permet de filtrer l’huile et les
impuretés résiduelles jusqu’à 0.01
micron, assurant un air comprimé de
très haute qualité et une source
d’énergie pure.

Cartouche filtre à air

Soupape de sécurité

Vis à profil asymétrique

Cartouche séparateur d’huile

Carter réservoir d’huile

Valve de pression minimum

Cartouche filtre à huile

Indicateurs de colmatage

Purges

Echangeur air/air

Condenseur

Système by-pass de sécurité

Purges électroniques
temporisées des condensats

Echangeur air/gaz

Équipé d’un contrôleur électronique,
le tableau de bord vous facilite 
les commandes grâce à un seul
interrupteur « marche & arrêt »,
et intègre toutes les sécurités
permettant de protéger et pérenniser
le fonctionnement.

sous conditions
A

ir
 r

es
pi

ra
bl

e

R’SEC Innovante aujourd’hui® indispensable demain

7
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MARQUE ET MODÈLE DÉPOSÉS

sous conditions

Unité compacte à vis et à usage intensif, R’SEC® apporte une
réponse esthétique et valorisante à tous les industriels et
entreprises ayant besoin d’un air de haute qualité disponible en
permanence.

Avec des puissances de 10 à 60 CV selon les modèles (C,10 à
20 CV, ou VS - 30 à 60 CV), R’SEC® garantit régularité des
débits et rendement exceptionnel en silence (70 dB en
moyenne).

Référence
Débit
réél

Nm3/h

Pression

bars*

Puissance
Moteur

cv              Kw

Capacité 
réservoir

Litres

Poids

Kg

Dimensions cm

L                 l                 h

Surface
au sol

m2

Puissance 
sécheur

W

Niveau
sonore

dB(A)

R’SEC 10 C 65 10 10 7,5 500 565 146 78 183 1,14 490 66

R’SEC 15 C 93 10 15 11 500 590 146 78 183 1,14 490 68

R’SEC 20 C 125 10 20 15 500 625 146 78 183 1,14 570 69

R’SEC 30 C 192 10 30 22 720 850 220 98 198 2,16 900 69

R’SEC 40 C 242 10 40 30 720 920 220 98 198 2,16 1100 70

R’SEC 50 C 349 10 50 37 720 1020 220 98 198 2,16 1250 71

R’SEC 60 C 402 10 60 45 720 1050 220 98 198 2,16 1380 72

* Pression 13 ou 15 bars sur demande avec réduction des débits

CV KW


