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Le nouveau turbocompresseur Aerzen Génération 5
Débits volumiques de 4.000 m³/h à 13.200 m³/h
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Technologies Aerzen 
Toujours une longueur d’avance

Une nouvelle classe de performance :
Turbocompresseur Aerzen Génération 5   
Développés spécialement pour des débits volumiques 
importants compris entre 4 000 m³/h et 13 200 m³/h, les 
turbocompresseurs Aerzen Génération 5 établissent de 
nouveaux standards en termes de performances et de 
réduction des coûts d’exploitation dans le domaine du 

traitement de l’eau. Les compresseurs sont à la pointe 
de la technologie en matière de compression totalement 
exempte d’huile et en termes de variation de vitesse – 
avec des avantages décisifs dans leurs applications. 
Cette technologie innovante s’intègre parfaitement dans 
la gamme Aerzen, une combinaison de technologies sy-
nonyme d’une plus grande efficacité dans le process de 
traitement des eaux usées industrielles et urbaines.



3



4

Jusqu’à présent, les applications nécessitant des 
débits d’air importants avaient  toujours représenté 
un défi majeur. La technologie du turbocompresseur 
apparaît comme la mieux placée pour relever ce 
challenge.

Les problèmes liés à la hausse des coûts énergétiques et les exigences en matière d’écologie 
s’invitent de plus en plus dans le débat politique et mettent sous pression le monde de la 
recherche ainsi que celui des exploitants. L’efficacité énergétique est aujourd’hui devenue 
primordiale.  Le besoin d’amélioration le plus significatif se situe au niveau des applications où 
les consommations électriques sont les plus importantes, précisément là où se trouve le potentiel 
d’économies le plus important. C’est la raison pour laquelle il est essentiel pour les exploitants de 
stations d’épuration de s’appuyer sur les technologies qui privilégient  l’optimisation des 
performances énergétiques afin d’abaisser leur facture électrique.

Une nouvelle efficacité dans l’aération de bassins  
Le process d’aération dans le traitement des eaux 
usées représente 60 à 80% de la consommation éner-
gétique totale d’une station d’épuration. 
Ce chiffre est éloquent : chaque point de rendement,  
compte quand il s’agit de réduire la consommation 
d’énergie et les coûts associés. C’est dans cette op-
tique qu’Aerzen a développé le nouveau turbocom-
presseur Génération 5. Grâce à une parfaite intégration 
de tous les composants  high-tech, ce compresseur 
particulièrement innovant peut permettre jusqu’à 30% 
de gains énergétiques par rapport à des solutions tra-
ditionnelles, ce qui en fait le leader de sa catégorie en 
terme d’efficacité énergétique.

Coûts d’exploitation durablement réduits
Le choix d’investir dans une technologie énergéti-
quement efficace est un investissement pour l’avenir 
– et le retour sur cet investissement doit être le plus 
court possible. C’est dans cette optique que la nou-
velle génération de turbocompresseurs Aerzen a été 
développée, avec l’objectif de minimiser les coûts de 
fonctionnement. Les économies ne se limitent pas à 
l’optimisation de la consommation d’énergie mais ré-
sultent également d’une réduction sensible des coûts 
de maintenance.

Une utilisation intelligente des pertes calorifiques
Un point fort de différentiation du turbocompres-
seur Aerzen : les pertes calorifiques ne sont pas 
évacuées directement dans la salle machines mais 
elles sont canalisées via une connexion spécifique 
permettant ainsi une éventuelle utilisation ulté-
rieure. L’intelligence de cette solution se traduit dans 
l’échauffement quasiment nul des salles machines, 
l’absence d’échauffement supplémentaire des bassins 
d’aération et la possibilité d’utilisation des calories.
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Fonctionnement 24/24h 
Aerzen a toujours mis en avant la qualité de ses ma-
chines afin de garantir aux utilisateurs une fiabilité 
maximale en cas de fonctionnement continu des ma-
chines. Nos turbocompresseurs ont tout naturellement 
été développés en respectant cette philosophie, avec 
entre autre l’intégration de roulements aérodynamiques 
totalement exempt d’huile dont l’avantage est de sup-
primer toute friction et toute vibration.

Plug & Play pour une installation et un démarrage 
facilités
Grâce à leur conception compacte et légère, les turbo-
compresseurs Aerzen peuvent très facilement être instal-
lés côte à côte, pour un gain de place important dans les 
salles machines – pour de nouvelles installations, sur des 
extensions ou en remplacements d’autres compresseurs. 
La mise en service est extrêmement simple, le Turbo AT 
est livré  prêt à démarrer à la sortie de l’usine.

Répartition des coûts pour un 
turbocompresseur génération 5

Coût moyen d’exploitation sur 10 ans pour un 
turbocompresseur:
 
■	 Energie 

■	 Investissement
■	 Entretien

Les « plus » pour le traitement des eaux usées 

■	 réduction significative des coûts 
 d’exploitation

■	 niveau sonore particulièrement faible

■	 fiabilité de fonctionnement

■	 composants durables de haute technologie

■	 réduction de la maintenance et de l’entretien

■	 gain de place (positionnement côte à côte)

■	 installation, mise en service et utilisation  
 faciles

■	 interface pratique et d’utilisation simple

■	 recyclage possible des calories évacuées
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Turbine

Des performances maximales nécessitent une 
technologie fonctionnelle – et des composants 
parfaitement associés.

Tous les produits Aerzen sont fabriqués dans les centres de production du groupe 
Aerzen. Nous y voyons un avantage majeur : tous les composants peuvent ainsi être 
parfaitement adaptés les uns aux autres et pleinement intégrés au mode de 
fonctionnement du turbocompresseur. Le résultat est une plus grande fiabilité et une 
efficacité améliorée, et cela 24/24h, pour un fonctionnement en continu et une 
productivité maximale à un coût sensiblement  réduit.

Efficacité optimale garantie : 
Turbine en acier inoxydable
Le Turbo AT est le seul turbocompresseur qui dispose 
d‘une turbine en acier inoxydable.
Elle est résistante à la corrosion, extrêmement robuste 
et possède une très haute limite élastique - un autre 

avantage pour l‘efficacité et la fiabilité. La turbine est 
la plus fine possible grâce au processus de dévelop-
pement utilisé, la conception tridimensionnelle. 
Toute amélioration même dans les moindres détails 
peut conduire à une amélioration des performances.
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courbes à vitesse constante

courbes de rendement

limite de pompage

limite de débit

Pression 
hydrostatique

Totalement exempt d’huile :
les roulements aérodynamiques 
Le Turbo AT est totalement exempt d’huile, nécessite 
très peu d’entretien et est quasi inusable car la turbine 
est directement montée sur l’arbre du moteur. A l’arrêt, 
l’arbre repose sur une membrane souple. Juste après 
démarrage, la rotation crée un coussin d’air entre cette 
membrane et l’arbre. Les roulements aérodynamiques 
« sur coussin d’air » garantissent en fonctionnement  
l’absence totale de vibrations et de frictions, sans au-
cun besoin de lubrification. Le turbocompresseur et le 
moteur sont exclusivement refroidis par air.

Entraînement efficace : le moteur PM Aerzen
Une innovation devenue une référence : le moteur à 
aimants permanents Aerzen présente des rendements 
nettement supérieurs à ceux des moteurs conven-
tionnels. Dans ce moteur refroidi à l’air, l’électroma-
gnétisme est combiné à l’aimant permanent du rotor, 
ce qui évite une alimentation supplémentaire pour la 
magnétisation du rotor. C’est une des raisons qui ex-
plique la  performance exceptionnelle et les niveaux 
de rendement élevés de cette génération de moteurs 
innovants.

Sécurité intelligente : 
Le convertisseur de fréquence intégré
En fonction de l’évolution du besoin en oxygène, le 
convertisseur de fréquence régule précisément et de 
façon optimale le niveau de performance du turbocom-
presseur sur une plage de variation de 40 à 100%. Et ceci 
sans dispositif de réglage mécanique supplémentaire. 
En outre, il empêche le turbocompresseur de basculer 

en mode « pompage », en cas de fluctuations inatten-
dues de la pression dans le réseau, grâce à une surveil-
lance constante du débit. Le variateur de fréquence inté-
gré au turbocompresseur a été spécialement développé 
par Aerzen pour cette machine et garantit un fonctionne-
ment sûr et efficace du turbocompresseur. Comparé aux 
variateurs classiques du marché, il s’agit d’une évolution 
considérable en termes de performances et d’efficacité.

Filtre à air Roulements aérodynamiques Moteur à aimants permanents
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Prêt à démarrer – détail de fourniture

■	 Turbocompresseur avec moteur innovant haute 
vitesse à aimants permanents avec rendement 
élevé

■	 Variateur de fréquence intégré pour une 

 régulation automatique du débit
■	 Bobine de réactance avec filtre intégré
■	 Panneau de contrôle tactile
■	 Capot d‘insonorisation compact, empreinte au 

sol réduite (installation côte à côte possible)
■	 Intégration en tiroirs de tous les composants 

électroniques 
■	 Filtre d‘aspiration
■	 Vanne de décharge
■	 Disjoncteur principal
■	 Silencieux de refoulement

Accessoires standards : 

■	 Coude à 90° pour conduite horizontale
■	 Compensateur axial avec tige de guidage et  

limitateur d’expansion
■	 Clapet anti retour optimisé pour limiter les  

pertes de charge
■	 Silencieux absorptif pour réduction du bruit  

dans la tuyauterie de refoulement, développé  
et fabriqué suivant la directive DESP 97/23/CE 

■	 Option : aspiration canalisée

Modifications et extensions :  

■	 Contrôle primaire pour le fonctionnement  
combiné de plusieurs groupes

■	 Contrôle Master pour la gestion de 2 machines
■	 Communication par Profibus DP
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Accessoires standards pour Turbo AT Option RFS pour Turbo AT

1 coude à 90°

2 compensateur

3 clapet anti retour

4 silencieux de 
 refoulement

Taille machine

Spécifications Dimensions et masses

Pression

max. mbar

Débit   
 

max. m³/h

Puissance 
moteur 

max. kW

Niveau pres-
sion sonore 

max. dB(A)

longueur 

mm

largeur

mm

hauteur

mm

DN masse 

kg

AT 150-0.6 S-G5 600 6300 112 <80 1855 1435 1501 300 750

AT 150-0.8 S-G5 800 4800 112 <80 1855 1435 1501 250 650

AT 150-1.0 S-G5 1000 4140 112 <80 1855 1435 1501 250 660

AT 200-0.6 T-G5 600 8400 150 <80 2450 2140 2105 400 925

AT 200-0.8 S-G5 800 6480 150 <80 1855 1435 1501 300 765

AT 200-1.0 S-G5 1000 5340 150 <80 1855 1435 1501 250 665

AT 300-0.6 T-G5 600 12600 225 <80 2450 2140 2105 500 1085

AT 300-0.8 T-G5 800 9660 225 <80 2540 2140 2105 400 1095

AT 300-1.0 T-G5 1000 8280 225 <80 2450 2140 2105 400 990

AT 400-0.8 T-G5 800 13200 300 <80 2540 2140 2105 500 1090

AT 400-1.0 T-G5 1000 10680 300 <80 2450 2140 2105 400 1045

hauteur

largeur

bride de raccordement évacuation air de 
refroidissement moteur

panneau de 
contrôle

longueur

Groupe standard avec ses accessoires Groupe standard avec ses accessoires 
et coude à 90° optionnel
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La technologie du Turbo AT est hautement 
intelligente, pour un optimum énergétique 

Les performances énergétiques de cette technologie de pointe sont le résultat d’un 
design innovant et intelligent. Mais si le développement d’une  technologie performante 
apparaît important, il est tout aussi nécessaire de l’utiliser aux points de 
fonctionnement optimums. Les nouveaux Turbo Génération 5 profitent de systèmes de 
contrôle et de gestion high tech  développés par Aerzen. Toujours au point optimum 
quelle que soit la charge sur le réseau. 

Quelques avantages majeurs parmi d’autres 
■	 Système de contrôle et de commande   

complet intégré
■	 Interface tactile intuitive et conviviale
■	 Fonctionnalités de base efficaces 
■	 Ajout facile d’une interface Profibus
■	 Régulation possible du turbocompresseur en 

fonction des paramètres suivants : volume 
aspiré, pression de refoulement, ampérage 
moteur, signal 4-20 mA provenant du sys-
tème client (mesure oxygénation etc...)

Le système de contrôle et de commande Aerzen – 
intuitif et fonctionnel
Le système de contrôle et de commande Aerzen a été 
développé de manière à rendre le fonctionnement du Tur-
bo aussi  performant, dynamique et confortable que pos-
sible. Le panneau de contrôle, placé en façade du groupe, 
est composé d’une interface tactile très intuitive. Les dif-
férents menus permettent d’accéder de façon conviviale 
aux différents paramètres de la machine, pour lecture ou 
modification.

Paramètres accessibles sur l’interface :  
Pression de colmatage du filtre d’aspiration, pression dif-
férentielle, débit, température d’entrée, température de 
refoulement, vitesse de rotation, puissance électrique, 
nombre d’heures de fonctionnement, codes erreur. Toutes 
les caractéristiques de performance du turbocompres-
seur sont intégrées dans le système de contrôle de même 

que tous les paramètres de limites de fonctionnement 
(pompage, vitesse mini et maxi, surcharge, etc...) et sont 
visualisables lorsque la machine est en marche. Le point 
de fonctionnement actuel est également visualisable à 
tout moment sur la courbe de fonctionnement du turbo-
compresseur.
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L’opportunité de vous soutenir dans vos projets et l’exploitation de vos stations dépasse 
la simple fourniture de solutions techniques performantes. Vous pouvez compter à tout 
moment, en tout lieu  sur notre disponibilité, notre expérience, notre compétence et notre 
connaissance de votre application.

Notre vision du service : 24h/24, 7j/7, partout dans 
le monde  
Avec plus de 1800 employés répartis dans une quaran-
taine de filiales à travers le monde, des représentants 
dans plus de 120 pays et plus de 100 techniciens dispo-
nibles sur tous les continents – où que vous vous situiez, 
nous serons à votre écoute et à vos côtés sur site si vous 
avez besoin de notre expertise.  

Bien plus que de la technologie : notre savoir-faire au 
service de votre application  
Une histoire riche de 145 ans, plus de 20 000 solutions 
individualisées pour des applications dans les stations 
de traitement uniquement sur les 10 dernières années. 
Le savoir-faire qui accompagne le développement de 
l’AT Turbo est tout simplement unique. La connaissance 
des applications est aussi singulière que la diversité de 
technologies qui en a découlé. C’est pour vous l’assu-
rance qu’Aerzen pourra vous guider dans le choix de la 
technologie la mieux adaptée au budget le plus juste.   

Aerzen – l’innovation dans les gènes  
Créée en 1864, la société Aerzen fait partie des pionniers 
dans les technologies de compresseurs et est devenue 
un des fabricants leaders sur le marché mondial. Aerzen 
s’est depuis longtemps doté d’un département R&D 
actif et engagé à l’origine de nombreuses innovations 
qui font désormais référence en termes de progrès tech-
nologiques. La devise de notre société reste plus que 
jamais „toujours une longueur d’avance“

La performance est une question de possibilités.
C‘est la variété des solutions proposée qui vous 
permettra de choisir la mieux adaptée 
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Unique : une palette de technologies dédiées au 
traitement des eaux usées  
Avec plus de 145 ans d’expérience dans le développe-
ment et la fabrication de  compresseurs performants, 
Aerzen a conçu une gamme unique de machines  tant 
dans sa diversité de technologies que dans les plages 
de fonctionnement couvertes. Cela est tout particuliè-
rement vrai pour l’industrie du traitement de l’eau pour 
laquelle Aerzen s’appuie sur une gamme variée : le tur-
bocompresseur Génération 5, le surpresseur à pistons 
rotatifs Delta Blower et le compresseur à vis Delta Hy-
brid. Les différentes cylindrées dans ces 3 technologies 
permettent ainsi de répondre aux multiples spécifica-
tions et spécificités des stations d’épuration. De plus, 
ces technologies sont compatibles et se combinent par-
faitement pour optimiser chaque process. Enfin, Aerzen 
fabrique tous les composants clés de ses machines au 
sein de ses usines, jusqu’aux éléments de commande. 
Ceci vous garantit une intégration optimale de tous les 
composants permettant d’assurer une fiabilité et un ren-
dement énergétique de haut niveau.   

Le savoir-faire de 2 technologies : Delta Hybrid
Le nouveau compresseur à vis Delta Hybrid Aerzen est 
la synergie innovante des technologies des surpresseurs 
à pistons rotatifs et compresseurs à vis traditionnels. Ce 
compresseur combine les avantages de ces 2 techno-
logies tout en apportant de nouvelles solutions pour la 
compression ou la dépression (mise en vide) de gaz. 
En tout  7 brevets permettent au Delta Hybrid de faire 
partie des compresseurs les plus innovants du marché. 
Aerzen s’est appuyé sur les gammes Delta Blower et 
Delta Screw et a optimisé ce concept pour développer 
une machine énergétiquement encore plus performante.

une technologie de pointe signifie des compo-
sants de haute performance – et une intégra-
tion parfaite dans une solution globale

Dans l’industrie du traitement de l’eau, différentes technologies doivent être considérées 
pour déterminer la meilleure solution pour chaque application. Les principales 
technologies utilisées sont les turbocompresseurs, les surpresseurs à pistons rotatifs 
et compresseurs à vis. Une combinaison astucieuse de ces technologies performantes 
apparaît comme idéale pour optimiser l’efficacité énergétique : en s’assurant au 
préalable qu’elles puissent « s’adapter » les unes aux autres.

Delta Hybrid 
Débits disponibles :    670 à 5.900 m³/h
Plage de pression :  100 à 1.500 mbar
Plage de régulation de débit :  25 % à 100 %
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■	 Plus silencieux grâce à une réduction significative du 
niveau sonore

■	 Utilisation et maintenance simplifiées
■	 Faible consommation d’énergie grâce à des moteurs 

à très haut rendement IE3
■	 Absence de matériau d’absorption dans le silencieux 

de refoulement (pas de pollution du réseau)
■	 Plus compact, exécution côte à côte

Ce sont les qualités exceptionnelles du Delta Blower 
Génération 5 qui le distingue techniquement d’autres 
modèles de surpresseurs du marché.

Des applications multiples et variées :
Le surpresseur Delta Blower Génération 5  
La gamme de surpresseurs Delta Blower Génération 5  
combine l’expérience acquise avec les différentes évo-
lutions de groupes compacts Aerzen avec les dernières 
évolutions technologiques. « Génération 5 » représente 
non seulement la cinquième génération de surpresseurs 
à pistons rotatifs Aerzen, mais aussi 5 avantages ma-
jeurs pour le client  :

Delta Blower Generation 5
Débits disponibles : 100 à 14.400 m³/h
Plage de pression :  100 à 1.000 mbar
Plage de régulation de débit : 25 % à 100 %

Aerzen Turbo Generation 5
Débits disponibles : 4.000 à 13.200 m³/h 
Plage de pression :  400 à 1.000 mbar
Plage de régulation de débit : 40 % à 100 %
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■	 AT Turbo G5
■	 Delta Hybrid
■	 Delta Blower

Comment optimiser les économies potentielles 
d’énergie ?
Que ce soit en applications industrielles ou munici-
pales, les processus d’aération véritablement efficaces 
dans les stations d’épuration actuelles ne peuvent être 
obtenus qu’en combinant différents types de technolo-
gies avec des caractéristiques de fonctionnement diffé-
rentes ; l’efficacité de cette configuration a été démon-
trée et vérifiée par de nombreux bureaux d’études. 

La meilleure combinaison ne peut être déterminée qu’au 
cas par cas. Les économies d’énergie potentielles sont 
les plus importantes que lorsque : (1) l’étendue de va-
riation sur la plage d’utilisation est prise en compte lors 
du choix de la combinaison de technologies  et (2) les 
différentes technologies permettant de gérer le besoin 
basique, tout comme les pics, sont démarrées et gé-
rées automatiquement de manière autonome.

Des calculs de rentabilité précis vous permettront de 
définir la meilleure combinaison de technologies. une 
combinaison disponible dans la gamme Aerzen  !

Le traitement des eaux usées des stations d’épuration est caractérisé par les variations 
de charge. La quantité d’eaux usées à traiter  et leur niveau de pollution  varient selon la 
région, le moment de la journée, le jour de la semaine, les saisons, - et souvent sans qu’il 
soit possible de les anticiper. Les utilisateurs souhaitant faire fonctionner leur station de 
manière optimisée pourront bénéficier des avantages que procure la combinaison de 
différentes technologies de compression afin de répondre au mieux à la variation du besoin.

Technologies de compresseurs pour le traitement des eaux usées
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■	 Surpresseur 1
■	 Surpresseur 2

■	 Surpresseur 3
■	 Surpresseur 4

Quelle technologie utiliser ?
Dans le domaine de l’aération de bassins, Aerzen est 
le seul fournisseur à proposer des solutions sur mesure 
dans une gamme aussi large de technologies de com-
pression garanties sans huile. 

Exemple de configurations : 
Pour les charges “de base”
1. Le Turbo AT Génération 5, le turbocompresseur  
 Aerzen à vitesse variable. 

Pour des charges fortes ou faibles
2. Delta Blower Génération 5, le surpresseur à lobes  
 Aerzen régulé par variateur
3. Delta Hybrid, le compresseur à vis Aerzen régulé 
 par variateur 

La conception et combinaison optimale pour un système efficace

■	 Pour des débits importants

■	 Pour des débits moyens et  
 des pressions élevées

■	 Pour des débits faibles à  
 moyens 

Variations de charge dans une station de traitement des eaux usées

Valeurs linéaires à 05:04 Valeurs linéaires à 11:36

Charge en %

Domaine 
Surpresseur

Domaine 
Hybrid 

Domaine 
Turbo 
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■	 La nouvelle génération de turbocompresseurs haute performance pour des débits 
 volumiques élevés, entre 4.000 et 13.200 m3/h

■	 Composants high-tech innovants pour une efficacité énergétique optimale dans le 
 traitement des eaux usées

■	 Plug&Play, prêt à démarrer dès la sortie de l’usine

■	 Solution personnalisée, combinaison de plusieurs technologies parfaitement 
 compatibles pour une optimisation du rendement

■	 Équipes de vente et après-vente disponibles à travers le monde entier

Aerzen Turbo Generation 5. Turbo AT G5
Un nouveau standard de performances, 
en détail
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