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L’ENERGIE PNEUMATIQUE ET TRAITEMENT D’AIR 
 
 

I  PRINCIPALES UTILISATIONS 
 

Alimentation d’outillage portatif tel que : marteau piqueur, pistolet de peinture, gonfleur …. 

Alimentation de système pneumatique en automatisme. 

Avantages : Installations à coûts réduits 

 Entretien faible 

 Possibilité de travailler en milieu explosif 

Inconvénients : Ne peut transmettre des forces importantes 

 Asservissement, régulation peu fiable 

 Pertes de charges importantes sur de longues distances 
 

II PRODUIRE DE L’AIR COMPRIME 
 

1) Groupe moto compresseur 

 
2) Modèle fonctionnel du groupe moto compresseur 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
La fonction du groupe moto compresseur est de comprimer, de l’air aspirée à la pression 

atmosphérique, à une pression supérieure (valeur courante entre 8 et 15 bars ) puis de la 
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stocker dans un réservoir. Le rôle du réservoir est de garantir à l’utilisateur une capacité en air 

importante.  

 

3) Le symbole du compresseur 

 

 

 

 

 
 

4) Les composants de sécurité 

Le manocontact et la soupape de sûreté sont placés sur le réservoir. 

Le manocontact à pour rôle de commander l’arrêt du moteur électrique quand la valeur de la 

pression Max est atteinte et de commander son redémarrage à la valeur de pression mini. 

La soupape de sûreté s’ouvre si la pression du réservoir est supérieure à sa pression 

admissible. 

 

5) Maintenance 

Purger le réservoir de stockage de l’eau de condensation (1 fois / mois) 

Vérifier et compléter le niveau d’huile du compresseur (toutes les 1000 h) 

Vérifier et nettoyer le filtre d’admission d’air (toutes les 1000 h) 

Vérifier le fonctionnement du manocontact.(1 fois / mois) 

 

III UNITE DE TRAITEMENT DE L’AIR 
 

L’air est souvent chargé d’impuretés solides (poussières) et liquides (eau, humidité) qui 

proviennent de l’air aspiré par le compresseur ainsi que des dépôts métalliques (rouille, 

usure,…). Pour assurer le fonctionnement optimal des appareils pneumatiques il faut éliminer les 

impuretés en amont. C’est le rôle du bloc de conditionnement d’air. 

 

1) Modèle fonctionnel de l’unité de traitement d’air 
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2) Fonction des composants 

Filtre : élimine les impuretés solides et liquides. 

Régulateur : maintien constant la pression d’utilisation à sa valeur de réglage. 

Lubrificateur : lubrifie l’air pour le bon fonctionnement des composants pneumatiques. 
 

3) Symboles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Maintenance 

Purger l’eau du filtre 1 fois / semaine,  vérifier le niveau d’huile ( 1 fois / semaine ) 

Nettoyer la cartouche filtrante et le corps du filtre ( 1 fois / mois ) 
 

5) Forme commerciale  
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6) Principe de fonctionnement 

 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE FILTRE 

Le déflecteur 1 provoque une rotation de l’air sur les parois 2 qui 
permet aux gouttes d’eau de se déposer. 

Les particules solides sont filtrées par la cartouche 3. 
La vidange de l’eau se fait par l’orifice 4. 

LE REGULATEUR 
La manette de réglage 1 permet par l’intermédiaire du ressort 2 et du 

diaphragme 3 de régler l’ouverture de la soupape 4 qui pompe au 
passage de l’air du circuit amont à la pression P1 au circuit aval à la 
pression P2. 

La pression établie sous le diaphragme 3 tout en pivotant la soupape 
4 prend une position d’équilibre et maintient une pression constante. 

LE LUBRIFICATEUR 
La pression d’air fait monter l’huile dans le tube 1 dont le débit est 
réglé par la vis pointeau 2. 

Les gouttelettes sont pulvérisées par la pression d’air et entraînées 
vers la sortie. 

Le brouillard d’huile 3 ainsi formé permet de lubrifier certains 
actionneurs tel que les vérins … 


