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L’air comprimé.

Utilisation de l’air comprimé :
L’air comprimé utilisé comme source d’énergie est présent dans les installations automatisées pour de
multiples raisons :
• Il permet d’obtenir économiquement, grâce à des vérins, le mouvement linéaire.
• Il est produit, transporté, mis en œuvre très facilement.
• Les composants pneumatiques de la partie opérative et de la partie commande sont relativement
bon marché, faciles à installer et à maintenir en état.

2)

Analyse d’une installation pneumatique.

La production d’air comprimé est assurée par une installation qui comprend :
• Un compresseur commandé par un moteur électrique.
• Un réservoir accumulateur d’énergie (ou réservoir tampon).
• Des dispositifs de sécurité, de régulation (soupape de sûreté, purge, filtre, …).
• Des circuits de distribution généralement réalisés en tube d’acier et de plus en plus en PVC.
L’air comprimé est chargé d’impuretés solides (poussières) et liquide (eau) qui proviennent de l’air
aspiré et des dépôts de rouille qui se forment dans les canalisations.
Il faut éliminer ces impuretés pour assurer la longévité du matériel utilisé dans les parties opérative et
commande.
On utilise toujours un FILTRE, un REGULATEUR et un LUBRIFICATEUR entre l’arrivée d’air sur
le réseau et le mécanisme automatisé.

3) Schéma type d’une installation pneumatique.
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Le groupe de conditionnement d’air.

Présentation fonctionnelle de l’ensemble de conditionnement appelé aussi F.R.L.
Le sigle F.R.L. signifie Filtre, Régulateur, Lubrificateur.
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Fonction des trois modules.
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6) Principe de fonctionnement de chaque module.
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7) Les produits dangereux.
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