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ALMiG :  
Systèmes de compresseurs  
Made in Germany

Compresseurs à piston 

Compresseurs à vis 

Turbocompresseurs

Compresseurs à spirales 

Installations spéciales 

Commandes 

Traitement de l’air comprimé 

Services

QUALITÉ  
ET INNOVATIONS  
MADE IN GERMANY.

Plusieurs dizaines d’années d’expérience et des performances optimales
ALMiG est l’un des principaux fournisseurs de systèmes d’air comprimé. L’entreprise dispose de dizaines d’années 
d’expérience dans les produits de pointe du secteur. Des entreprises du monde entier misent sur nos solutions  
orientées client, sur la qualité de nos produits, notre sens de l’innovation et notre flexibilité. Nos technologies de  
compresseurs sophistiquées associent d’excellentes performances à une souplesse de fonctionnement maximale,  
une efficacité énergétique optimale et une utilisation très raisonnée des ressources. 

Évolution permanente et une connaissance approfondie du secteur
L’efficacité de toutes les installations produites chez ALMiG repose essentiellement sur un travail de recherche et de 
développement continu. En effet, seuls une évolution et un perfectionnement permanents nous permettent de réagir 
rapidement et de manière flexible aux besoins de chaque client. Cette approche est associée à une connaissance  
approfondie du secteur : nous connaissons les défis que rencontrent nos clients et les exigences qui en découlent.  
ALMiG propose des solutions efficaces pour un large éventail d’applications, du petit atelier artisanal à l’industrie, 
en passant par les entreprises moyennes. 

Un service après-vente complet et une disponibilité maximale
Des solutions technologiques de grande qualité méritent un service après-vente à la hauteur. Les prestations 
d’ALMiG offrent à nos clients le programme de service après-vente complet : de la prestation de conseil approfondie  
à la réalisation du potentiel d’économies d’énergie, en passant par la garantie de disponibilité et l’augmentation de  
la rentabilité. Partenaire compétent, ALMiG se tient à la disposition de ses clients et répond à toutes leurs questions. 
Notre objectif est le suivant : contribuer, via nos prestations de service, à la réussite de votre entreprise.
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BELT XP
Application

Industrie

Puissance

4 - 37 kW

Débit volumique conformément à ISO 1217 
(Annexe C-2009) :

8 bars :  0,56 - 6,30 m3/min 
10 bars :  0,48 - 5,84 m3/min 
13 bars :  0,58 - 4,70 m3/min

Pression de service

5 - 13 bars

Refroidissement

Refroidi par air

Entraînement 

Courroie

Moteur

Classe d’efficacité énergétique IE 3 ; 
IP 55, classe de protection F

Pression de l’air stable, débit volumique homogène et 
fonctionnement continu silencieux - tels sont quelques 
avantages, parmi tant d’autres, que vous offre la série 
BELT XP ALMiG. Contrairement aux compresseurs à pis-
ton, ces unités sophistiquées et compactes présentent un 
niveau sonore bas et offre une meilleure qualité de l’air 
comprimé grâce à la teneur en huile résiduelle nettement 
moindre.

Avec ses composants robustes et éprouvés, l’installation 
compacte BELT XP garantit une performance de compres-
sion élevée et une parfaite sécurité de fonctionnement 
24 heures sur 24. Ces compresseurs endurants sont équi-
pés d’un entraînement à courroie nécessitant peu d’entre-
tien qui transmet la puissance d’entraînement de 4 à 
37 kW pratiquement sans perte. 

La série BELT XP permet un fonctionnement particulière-
ment fiable et économique dans une plage de débit volu-
mique pouvant atteindre 6,30 m³/min. 

De plus, le concept de la série avec vitesse de rotation 
fixe vise de longues durées de vie et des coûts d’entretien 
faibles. Par conséquent, les compresseurs à vis sont parti-
culièrement adaptés pour une utilisation en tant que com-
presseurs de charge de base en marche continue. 

Les commandes ALMiG intuitives facilitent l’utilisation de 
la série BELT. La construction facilitant l’entretien, les 
coûts de maintenance restent tout à fait contrôlables.

Robustesse et fiabilité

 + Utilisation polyvalente grâce à de nom-
breuses possibilités d’extension en op-
tion

 + Entraînement à courroie trapézoïdale 
éprouvé

 + Faibles coûts d’entretien grâce à de  
longues durées de vie
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Commandes adaptées :

En option

AIR CONTROL B

Par défaut

AIR CONTROL P

Bloc vis 
intégral
Combine le bloc vis et 
le réservoir en un seul composant 
dans le but d’éviter des pertes de 
pression internes

Construction facili-
tant la maintenance

Circuit d’air de refroidissement 
efficace et insonorisant

Moteur IE3 
performant 

Air Control
Commande intelligente qui sur-
veille, visualise et documente

Refroidisseur d’air 
comprimé latéral
Permet d’aspirer l’air le plus 
froid possible

BELT XP
Série ALMiG XP :
Les compresseurs par défaut  
conçus pour les applications  
complexes :
• Performance maximale
• Refroidissement efficace
• Fiabilité éprouvée
• Composants robustes 

et durables
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Installations refroidies par air par défaut/refroidies par eau en option ; systèmes de récupération de chaleur (à partir de 11 kW) disponibles pour tous les modèles

BELT XP

BELT XP 4 – 6 BELT XP 8−15

50 Hz

BELT XP
Débit volumique  
conformément à ISO 1217 (Annexe C-2009) 

Puissance 
nominale 
de moteur Longueur Largeur Hauteur Poids

8 bars 10 bars 13 bars  

Modèle m3/min m3/min m3/min kW mm mm mm kg

4 0,56 0,48 - 4 750 600 955 201

6 0,78 0,68 0,58 5,5 750 600 955 217

8 1,18 1,00 0,76 7,5 800 670 1100 275

11 1,70 1,49 1,30 11 800 670 1100 285

15 2,21 1,95 1,68 15 800 670 1100 370

16 2,40 2,13 1,66 15 1250 880 1515 610

18 3,00 2,77 2,20 18,5 1250 880 1515 653

22 3,70 3,34 2,62 22 1250 880 1515 681

30 5,20 4,62 3,86 30 1350 940 1680 857

37 6,30 5,84 4,70 37 1350 940 1680 895
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BELT XP 15−22 BELT XP 30-37

Compresseur + sécheur

BELT XP Dimensions Poids

Modèle mm kg

4 1050 x 600 x 955 236

6 1050 x 600 x 955 252

8 1200 x 670 x 1100 315

11 1200 x 670 x 1100 326

15 1200 x 670 x 1100 411

Compresseur + réservoir (270 litres/71 gal)

BELT XP sans sécheur avec sécheur

Modèle mm kg kg

4 1545 x 600 x 1565 341 376

6 1545 x 600 x 1565 357 392

8 1545 x 670 x 1710 415 456

11 1545 x 670 x 1710 425 466

15 1545 x 670 x 1710 515 556

Compresseur + réservoir (500 litres/132 gal)
8 1928 x 670 x 1810 475 516

11 1928 x 670 x 1810 485 526

15 1928 x 670 x 1810 620 661

16 2210 x 880 x 2035 840 -

18 2210 x 880 x 1515 883 -

22 2210 x 880 x 2035 900 -
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 Sous réserve d’erreurs et de modifications.
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ALMiG Kompressoren GmbH 
Adolf-Ehmann-Straße 2 
73257 Köngen 
Tél. : +49 (0)7024 9614-0
info@almig.de
 
www.almig.de 
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