
COMPRESSEURS ROTATIFS À 
VIS LUBRIFIÉES 
GA 90+/GA 110-160/GA 110-160 VSD (90-160 kW/125-200 ch)



PERFORMANCES ET AVANTAGES 
EXCEPTIONNELS
Les compresseurs GA 90+/GA 110-160 et GA 110-160 VSD délivrent de l'air comprimé de haute qualité dans les 

conditions d'environnements les plus exigeantes. Intégrant l'élément à vis lubrifiée breveté d'Atlas Copco, ils 

garantissent une fiabilité durable, à des coûts d'exploitation réduits. 

Industrie métallurgique
Les usines métallurgiques utilisent de l'air comprimé pour les 
équipements d'instrumentation, le transport pneumatique des 
matières premières et des poudres. Ces industries mettent en 
œuvre des solutions efficaces de réduction des coûts 
d'exploitation. Les fonctionnalités innovantes des compresseurs 
d'air GA Atlas Copco les aident à répondre à cette demande. 

Industrie minière
L'air comprimé est essentiel à l'industrie minière. Il est 
notamment indispensable pour différentes applications comme 
le décolmatage des filtres, l'entretien, la ventilation et 
l'alimentation des outils pneumatiques. Fiables et robustes, les 
compresseurs d'air GA répondent à vos besoins, et ce, même 
dans les conditions les plus difficiles.

Centrales électriques
Pour fournir de l'énergie 24 heures sur 24, les centrales 
électriques exigent une parfaite fiabilité de l'ensemble de leurs 
équipements. Les compresseurs GA constituent une source 
d'air comprimé sûre pour les applications d'enlèvement de 
limon et de cendres volantes.

Industrie générale
La majorité des sites industriels utilisent de l'air comprimé pour 
les applications quotidiennes : outils pneumatiques pour 
couper, perforer, marteler et meuler, vannes et commandes 
pneumatiques, systèmes de ventilation, équipements 
d'emballage et de palettisation, ou encore systèmes convoyeurs. 
Les compresseurs GA d'Atlas Copco sont conçus pour offrir une 
fiabilité et des performances inégalées.



Garantissez la continuité de  
votre production
Les compresseurs GA d'Atlas Copco assurent une fiablité 
durable, pour un coût d'exploitation optimal. Ils sont conçus 
autour d'éléments de compression à profil de rotor asymétrique 
innovant et alimentés par un moteur électrique à haut 
rendement. Combiné à un système d'entraînement robuste et à 
une filtration de l'air d'entrée hautement résistante, l'ensemble 
assure une fiabilité maximale lui permettant de fonctionner 
dans les conditions les plus exigeantes et à des températures 
ambiantes pouvant atteindre les 55 °C (131 °F).

Réduisez vos coûts de production 
La conception innovante des compresseurs GA est centrée 
sur l'efficacité énergétique et l'économie d'exploitation. 
Les compresseurs GA sont livrés comme une station de 
compression complète et prête à l'emploi, pour une 
installation aisée et une mise en service accélérée. 

Protégez votre production 
Les versions « Full-Feature » avec sécheur frigorifique intégré 
à la station de compression permettent la réduction de 
l'encombrement et des coûts d'installation Le séparateur d'eau 
intégré élimine les condensats, garantissant ainsi une qualité 
d'air optimale. 

Développez vos économies
En complément des modèles standard, nous proposons une 
gamme de fonctionnalités et d'options complémentaires pour 
une utilisation optimisée de votre compresseur, qu'il s'agisse 
de l'utiliser à des températures élevées ou de lui adjoindre des 
dispositifs annexes. 
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Les trois avantages de la transmission 
à engrenage
• Conçue pour durer, fermeture totale et protection intégrale contre la 

saleté et la poussière.

• Entraînement hautement efficace ; pas d'accouplement ni de pertes 
de glissement.

• Accouplement absorbant la poussée axiale pour plus de fiabilité. 
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Élément à vis à la pointe de 
la technologie 
• Profil de rotor asymétrique breveté pour une 

efficacité maximum.

• Roulements sélectionnés pour une usure réduite  
et une fiabilité accrue.
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Chargement optimisé/soupape de décharge 
• Plage de régulation de pression minimisée, pour des économies d'énergie maximum.

• Conception intelligente avec peu de pièces mobiles, pour une fiabilité inégalable.

• Contrôle précis grâce à l'électrovalve.

4

Qualité d'air 
supérieure 
• La purge électronique du 

séparateur d'eau monté 
d'origine élimine l'intégralité 
des condensats. 

• Processus de séparation de 
l'huile très efficace en 3 étapes 
pour une faible teneur en huile 
résiduelle dans l'air comprimé 
(inférieure à 3 ppm).

1

Facilité d'entretien
• Choix de consommables hautement durables.

• Accès direct et sécurisé à toutes les pièces d'entretien.

3

UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ
Les compresseurs GA d'Atlas Copco délivrent sur le long terme un niveau inégalé de fiabilité et de 

performances, tout comme ils minimisent vos coûts d'exploitation. Très performants dans les environnements 

les plus exigeants, ces compresseurs garantissent la continuité et l'efficacité de votre production.
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 Sécheur frigorifique intégré 
• Sécheur à haute efficacité pour plus d'économies.

• Réduction de l'encombrement au sol.

• Fonctionnement optimisé par le régulateur Elektronikon®.
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Module de refroidissement 
• Séparation du refroidisseur final et du refroidisseur d'huile pour une 

très haute efficacité.

• Conception standard jusqu'à 46 °C/115 °F et version HAT (55 °C/131 °F) 
disponible.

• Ventilateurs centraux pour insuffler de l'air frais dans le circuit et 
éliminer le risque d'accumulation de chaleur.

• Ventilateurs silencieux.

8

Conception durable
• Tuyau métallique robuste pour un fonctionnement durable et des coûts 

d'entretien réduits.

• Raccords droits rigides pour un ensemble étanche et plus performant.

7

Moteur à haut rendement 
• Moteur TEFC IP55 (isolation de classe F, montée de température de type B) 

protégé contre la poussière et les agents chimiques.

• Fonctionnement en continu, même à des températures ambiantes élevées.

6

Facilité d'installation 
• Station de compression complète avec plusieurs possibilités de gainage.

• Raccordements regroupés du même côté du compresseur.

• Relais de séquence de phase monté en série pour protéger le compresseur 
des inversions de rotation.

9

Filtre d'entrée d'air 
haute résistance
• Protège les composants du compresseur en 

éliminant 99,9 % des particules de poussière 
jusqu'à 3 microns.

• Réduit la quantité de poussière dans le filtre fin 
et double la longévité de l'élément filtrant sans 
amoindrir l'efficacité du filtrage.
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VSD : SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
L'énergie consommée par un compresseur représente plus de 70 % du coût de son cycle de vie. En outre, 

la production d'air comprimé représente généralement plus de 40 % de la facture d'électricité globale d'une 

usine. Pour réduire vos coûts énergétiques, Atlas Copco a inventé la technologie VSD (Variable Speed Drive, 

entraînement à vitesse variable) il y a de cela plusieurs décennies. Cette technologie réduit considérablement 

les coûts énergétiques en diminuant la consommation de carburants produisant de l'énergie et contribue 

à protéger l'environnement pour les générations futures. Grâce à son investissement continu dans cette 

technologie, Atlas Copco propose aujourd'hui la gamme la plus étendue de compresseurs  VSD intégrés 

du marché.

Qu'est-ce que la technologie VSD ?
Dans la plupart des environnements de production, plusieurs facteurs contribuent à la variation de la demande d'air (moment de la 
journée, de la semaine ou même du mois). Des mesures et études approfondies des profils de demande d'air comprimé montrent que 
pour de nombreux compresseurs, la demande d'air varie de manière significative. Seulement 8 % des installations se caractérisent par 
une demande d'air plus stable. Des tests ont prouvé que même dans ce cas de figure, les compresseurs VSD permettent de réaliser 
des économies d'énergie.

Profil 1 Profil 2 Profil 3

Énergie

Économies d'énergie réalisées 
grâce à la technologie VSD

Investissement

Entretien

Des économies d'énergie pouvant atteindre 
en moyenne 35 %

La technologie VSD d'Atlas Copco répond précisément à la demande 
d'air en adaptant automatiquement le régime du moteur. Elle permet 
de réaliser des économies de l'ordre de 35 %. Les coûts d'exploitation 
totaux du compresseur sont alors réduits d'environ 22 %. La réduction 
de la pression du réseau via la technologie VSD réduit également la 
consommation d'énergie liée à votre production.

Coûts totaux d'exploitation du compresseur 
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• 64 % de l'ensemble des installations. 

• Usine opérationnelle 24 h/24 : faible 
demande la nuit et demande élevée 
pendant la journée.

• 28 % de l'ensemble des installations.

• Usine avec 2 équipes de jour, 
fermée le week-end : demande 
d'air très irrégulière.

• 8 % de l'ensemble des installations.

• Usine avec 2 équipes de jour, fermée 
le week-end : application standard à 
vitesse « fixe ».



EN QUOI LA SOLUTION INTEGRÉE  
ATLAS COPCO GA VSD EST-ELLE UNIQUE ?

Aucun pic d'intensité

1 Le régulateur Elektronikon® contrôle à la fois le compresseur 
et le convertisseur intégré, garantissant la sécurité optimale 
de la machine selon les paramètres définis.

2 La pression de sortie librement ajustable entre 4 et 13 bar 
permet de réduire la consommation électrique.

3 Convertisseur et moteur bénéficiant d'une conception 
spécifique (avec roulements protégés) pour la meilleure 
efficacité sur toute la plage de vitesses.

4 Moteur électrique durci aux vitesses de fonctionnement 
faibles et refroidissement renforcé du moteur et 
du compresseur.

5 Tous les compresseurs GA VSD d'Atlas Copco bénéficient de 
la certification de compatibilité électromagnétique EMC. Le 
fonctionnement des compresseurs n'affecte pas les sources 
externes, et inversement.

6 Des améliorations mécaniques garantissent le fonctionnement 
de chaque composant en dessous d'un seuil de vibrations, sur 
l’intégralité de la plage de vitesse du compresseur.

7 Un convertisseur de fréquence à haute efficacité est situé 
dans une armoire ventilée en surpression. Il assure un 
fonctionnement stable, même à des températures ambiantes 
pouvant atteindre 50 °C/122 °F (en série jusqu'à 
46 °C / 114,8 °F).

8 Lors de l'utilisation d'un entraînement à vitesse variable, il est 
essentiel d'éviter tout problème de bruit ou de vibrations. Les 
compresseurs Atlas Copco ont été conçus et testés pour 
garantir leur utilisation sur toute la plage de fréquences de 
fonctionnement. Un convertisseur de fréquence externe 
nécessiterait de limiter la plage de fonctionnement du 
compresseur, ce qui induirait une perte énergétique ainsi 
qu'une instabilité de la pression délivrée au réseau d'air.

9 La ventilation en surpression de l'armoire électrique prolonge 
la durée de vie des composants électriques grâce à l'armoire 
ventilée en surpression et en limitant la pénétration 
de poussière.

10 La pression du réseau est maintenue dans une plage proche 
de 0,10 bar, 1,5 psi.

VSD non intégré

Étoile-triangle 

Démarreur direct

Démarreur électronique

VSD

VSD intégré

Rendement

% du courant à pleine charge

Min. Max. DébitDébit

Plage de marche d'un VSD externe 

Plage de marche du VSD Atlas Copco 

Écarts de débit dus à des problèmes de bruit et de vibrations 

Secondes



RÉALISEZ PLUS D'ÉCONOMIES GRÂCE À LA 
RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE
Les directives de Kyoto et l'abandon progressif des sources d'énergie traditionnelles montrent que les 

entreprises à travers le monde s'engagent à réduire de manière significative leur consommation énergétique 

globale. Les produits et solutions innovants d'Atlas Copco vous aident à atteindre vos objectifs dans ce domaine. 

En ce qui concerne la production d'air comprimé, pour laquelle les coûts énergétiques représentent jusqu'à 

70 % des coûts totaux sur le cycle de vie, faire des économies d'énergie revient à réduire considérablement 

vos coûts globaux.

Échangeur de chaleur intégré
La compression de l'air génère une chaleur qui est généralement perdue dans les refroidisseurs. Les systèmes de récupération 
d'énergie conçus par Atlas Copco permettent de collecter cette énergie : jusqu'à 94 % de la puissance à l'arbre du compresseur 
peuvent ainsi être récupérés. Sous forme d'eau chaude (85-90 °C / 185-194 °F), la chaleur constitue une source d'énergie directement 
utilisable. Le module principal du système de récupération est intégré au compresseur. L'investissement nécessaire pour relier le 
circuit d'huile chaude du compresseur au circuit d'eau existant est relativement minime et le retour sur investissement est 
généralement très rapide. 

Récupération de chaleur à partir de l'air chaud
Le gainage dont sont équipés les compresseurs GA constitue également un moyen simple et intelligent de générer du chauffage pour 
les bâtiments. Ce gainage envoie de l'air chaud vers les zones nécessaires, telles que les ateliers, les entrepôts ou d'autres locaux. 
Des ventelles rabattables permettant d'expulser l'air chaud peuvent également être mises en place afin de s'adapter aux saisons. 
Une installation équipée de ventelles motorisées à commande thermostatique est la solution idéale pour réguler avec précision la 
température et contrôler parfaitement le débit d'air chaud.

Applications :
• Chauffage de locaux, entrepôts ou ateliers.

• Séchage de l'air pour les procédés de peinture et de lavage.

Échangeurs  
de chaleur

Chauffage  
des bâtiments

ProcessusDouche Chaudière à vapeur Refroidisseurs à chaleur



PROTÉGEZ VOTRE PRODUCTION AVEC LE 
GA FF
L'air comprimé non traité contient de l'humidité, des aérosols et des particules de poussière susceptibles de 

dégrader votre circuit d'air et de contaminer votre produit fini, entraînant un risque de corrosion et de fuites 

d'air comprimé. Les coûts de maintenance peuvent largement dépasser le coût du traitement de l'air. Grâce à 

nos compresseurs, vous bénéficiez d'un air propre et sec qui améliore la fiabilité de votre système, évite les 

interruptions coûteuses et les retards de production tout en préservant la qualité de vos produits.

Production d'un air de qualité tout-en-un 
Le GA FF (Full-Feature) est une station intégrée prête à l'emploi garantissant un point de rosée sous pression de 3 °C / 37 °F (100 % 
d'humidité relative à 20 °C / 68 °F). Les câbles et tuyaux étant assemblés en usine, aucune installation supplémentaire n'est requise. 
Les sécheurs sont conçus pour fonctionner à des températures ambiantes pouvant atteindre 46 °C / 115 °F. 

Réalisez des économies tout en 
protégeant l'environnement 
L'économiseur de cycle, une exclusivité brevetée, arrête le 
sécheur lorsque le compresseur ne fonctionne pas ou qu'il 
est à vide. Avantages : la consommation d'énergie est 
considérablement réduite, le point de rosée est contrôlé en 
permanence et le sécheur redémarre dès que le point de rosée 
commence à augmenter. 

Une pureté d'air irréprochable 
Les filtres externes ainsi que le sécheur frigorifique intégré, 
disponibles en option, éliminent efficacement l'humidité, 
les aérosols et les particules de poussière pour protéger vos 
investissements. Cette haute qualité de l'air prolonge la durée 
de vie des équipements en aval, tout en augmentant l'efficacité 
en réduisant les besoins en maintenance et en garantissant la 
qualité de vos produits finis.

Configurez votre compresseur GA 
selon la qualité d'air souhaitée

Classe de qualité ISO Taille des particules de poussière Point de rosée sous pression Teneur résiduelle en huile

GA 3.-.4 3 microns - 3 ppm

GA FF avec ID 3.4.4 3 microns +3 °C / 37 °F 3 ppm

GA FF avec sécheur et filtre coalescent 
pour applications générales 2.4.2 1 micron +3 °C / 37 °F 0,1 ppm



SURVEILLANCE ET CONTRÔLE : FAIRE PLUS 
AVEC MOINS
Le régulateur Elektronikon® a été spécialement conçu pour optimiser les performances de vos compresseurs et 

équipements de traitement de l'air dans de nombreuses conditions. Nos solutions vous offrent des avantages 

importants, tels qu'une efficacité énergétique accrue, une consommation énergétique réduite, des temps de 

maintenance minimisés et une diminution des contraintes, pour vous et l'ensemble de votre réseau d'air. 

• Écran couleur à haute résolution pour un affichage clair des 
paramètres de fonctionnement de l'équipement. 

• Icônes claires et navigation intuitive pour un accès rapide à 
toutes les données importantes du compresseur.

• Surveillance des paramètres de fonctionnement et de l'état 
de l'entretien de l'équipement grâce à des notifications en 
temps utile. 

• Fonctionnement de l'équipement optimisé et sécurisé pour 
répondre de manière spécifique à vos besoins en air comprimé. 

• Fonctions de commande à distance et de notifications intégrées 
de série, y compris la communication Ethernet simple à utiliser.

• Prise en charge de 31 langues différentes, dont des 
langues picturales.

L'intelligence intégrée au système

Surveillance en ligne et mobile
Surveillez vos compresseurs par Ethernet grâce au 
régulateur Elektronikon®. Parmi les fonctions de 
surveillance, citons les alarmes, la mise à l'arrêt du 
compresseur et la planification de l'entretien. Une 
application Atlas Copco est disponible pour les téléphones 
iPhone/Android et pour les tablettes iPad et Android. Ainsi, 
vous pouvez contrôler du bout des doigts votre circuit d'air 
comprimé à travers votre réseau sécurisé.



L'optimisation 
intégrale : le contrôleur 
de système ES
Chaque minute d'activité de votre site 
détermine la qualité de vos productions. 
Les contrôleurs de système ES 
d'Atlas Copco offrent une solution 
pratique permettant à vos équipements 
basse pression d'enregistrer des 
performances optimales, le tout grâce à 
un point de surveillance et de contrôle 
unique et centralisé. Le contrôleur de 
système ES constitue une solution très 
fiable et d'une efficacité énergétique 
optimale pour surveiller vos 
compresseurs et votre réseau d'air 
comprimé, tout en diminuant les coûts 
d'exploitation de votre site.

Double consigne de pression et fonction « second arrêt retardé » (DSS)

Sans DSS Avec DSS

• Un système de surveillance à distance qui vous permet 
d'optimiser votre circuit d'air comprimé, mais également de 
réaliser des économies, notamment en matière d'énergie.

• Il vous offre un aperçu complet de votre réseau d'air 
comprimé et anticipe les problèmes potentiels en vous 
avertissant à l'avance.

* Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial local.

SMARTLINK* : Programme de 
surveillance des données

En charge
En charge

À vide

À vide À l’arrêt

Puissance Puissance

Durée Durée

Économie d'énergie

La demande en air comprimé fluctue pour la plupart des sites industriels, ce qui occasionne des pertes d'énergie en période de 
moindre activité. Le régulateur Elektronikon® à interface graphique offre la possibilité de choisir manuellement ou automatiquement 
entre deux plages de pression pour optimiser la performance énergétique et diminuer les coûts à tous les régimes de production. 
En complément, la fonction « second arrêt retardé » (DSS) coupe le moteur d'entraînement lorsque nécessaire. La consommation 
d'énergie est réduite au maximum grâce au maintien au niveau idéal de la pression du réseau et à la minimisation de l'utilisation 
du moteur d'entraînement.

Stocke

Protège

Communique

Mesure

Contrôle



Circuit d'air comprimé 

Flexibles et filtres à air efficaces

Vanne de prise d'air

Système de régulation « tout ou rien » 

Circuit d'huile

Filtres à huile hautes performances

Circuit d'huile complet

Système de séparation air/huile 

Circuit de refroidissement

Réfrigérant final d'air comprimé et réfrigérant d'huile

Tubes en acier inoxydable et enveloppes de refroidisseur pour les versions refroidies par eau

Ventilateurs axiaux pour les versions refroidies par air.

Séparateur d'eau intégré

Purges électroniques des condensats sans perte d'air comprimé

Circuit d'eau, d'huile et d'air complet

Lubrifiant synthétique Roto Xtend 

Composants électriques

Moteur électrique TEFC, IP 55, classe F

Démarreurs (étoile-triangle)

Régulateur d'unité Elektronikon®

Relais de séquence de phase

Bâti

Amortisseurs de vibrations flexibles

Capot insonorisant

Plate-forme structurelle ne nécessitant pas de fondations spécifiques

Suppression des émissions/distorsions harmoniques

AUTRES FONCTIONNALITÉS ET OPTIONS

OPTIMISATION DE VOTRE SYSTÈME 

GA 90+ -160 GA 110-160 VSD

Full-Feature : sécheur frigorifique ID intégré • •

Version pour température ambiante élevée (jusqu'à 55 °C / 131 °F)* • •

Système de récupération d'énergie intégré • •

Contrôle de modulation • -

Moteur toutes options (protection thermique PT1000 et réchauffeurs anti-condensation) • -

Système de surveillance des vibrations SPM • •

Plaques d'ancrage • •

Connexions NPT ou ANSI • •

Certificat de test de performance • •

Test de performance en présence du client • •

Certificats matières • •

Emballage compatible avec un transport maritime • •

• : en option - : non disponible* GA VSD jusqu'à 50 °C/122 °F ; GA Pack à vitesse fixe jusqu'à 55 °C/131 °F. Non disponible sur les versions Full-Feature. 



Vitesse fixe : GA+ et GA

SCHÉMA
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Entraînement à vitesse variable : GA VSD

Air d'admission
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Type
50 Hz

Pression de service Débit d’air réel FAD1

Puis-
sance

Niveau 
de bruit2

Poids

Standard Full-Feature3 Standard/Full-Feature Standard Full-Feature

bar(e) psig bar(e) psig l/s m3/min cfm kW dB(A) kg lbs kg lbs

GA 110 VSD - 
(8,5 bar) 

Minimum 5 72 5 72 128 - 437 7,7 - 26,2 271 - 926

110 70 3375 7441 4015 8851Nominale 7 101 7 101 128 - 392 7,7 - 23,5 271 - 831

Maximum 8,5 123 8,3 120 128 - 360 7,7 - 21,6 271 - 763

GA 110 VSD - 
(10 bar) 

Minimum 6 87 6 87 126 - 411 7,6 - 24,7 267 - 871

110 70 3375 7441 3975 8763Nominale 9,5 138 9,5 138 120 - 335 7,2 - 20,1 254 - 710

Maximum 10 145 9,8 142 120 - 325 7,2 - 19,5 254 - 689

GA 110 VSD - 
(14 bar) 

Minimum 9 131 9 131 121 - 345 7,3 - 20,7 256 - 731

110 70 3375 7441 3950 8708Nominale 13,5 196 12,5 181 108 - 266 6,5 - 16,0 229 - 564

Maximum 14 203 12,8 185 106 - 258 6,4 - 15,5 225 - 547

GA 132 VSD - 
(8,5 bar) 

Minimum 5 72 5 72 128 - 513 7,7 - 30,8 271 - 1087

132 71 3415 7529 4050 8929Nominale 7 101 7 101 128 - 465 7,7 - 27,9 271 - 985

Maximum 8,5 123 8,3 120 128 - 426 7,7 - 25,6 271 - 903

GA 132 VSD - 
(10 bar) 

Minimum 6 87 6 87 126 - 484 7,6 - 29,0 267 - 1026

132 71 3415 7529 4050 8929Nominale 9,5 138 9,5 138 120 - 399 7,2 - 23,9 254 - 845

Maximum 10 145 9,8 142 120 - 389 7,2 - 23,3 254 - 824

GA 132 VSD - 
(14 bar) 

Minimum 9 131 9 131 121 - 410 7,3 - 24,6 256 - 869

132 71 3415 7529 4050 8929Nominale 13,5 196 12,5 181 108 - 325 6,5 - 19,5 229 - 689

Maximum 14 203 12,8 185 106 - 316 6,4 - 19,0 225 - 670

GA 160 VSD - 
(8,5 bar) 

Minimum 5 72 5 72 128 - 570 7,7 - 34,2 271 - 1208

160 71 3515 7749 4155 9160Nominale 7 101 7 101 128 - 550 7,7 - 33,0 271 - 1165

Maximum 8,5 123 8,3 120 128 - 507 7,7 - 30,4 271 - 1074

GA 160 VSD - 
(10 bar)

Minimum 6 87 6 87 126 - 565 7,6 - 33,9 267 - 1197

160 71 3515 7749 4155 9160Nominale 9,5 138 9,5 138 120 - 477 7,2 - 28,6 254 - 1011

Maximum 10 145 9,8 142 120 - 466 7,2 - 28,0 254 - 987

GA 160 VSD - 
(14 bar)

Minimum 9 131 9 131 121 - 489 7,3 - 29,3 256 - 1036

160 71 3515 7749 4155 9160Nominale 13,5 196 12,5 181 108 - 371 6,5 - 22,3 229 - 786

Maximum 14 203 12,8 185 106 - 385 6,4 - 23,1 225 - 816

TYPE

Pression de service
Débit d’air réel FAD1 Puissance

Niveau 
de bruit2

Poids

Standard Full-Feature3 Standard Full-Feature

bar(e) psig bar(e) psig l/s m3/min cfm kW ch dB(A) kg lbs kg lbs

GA 90+ 5,5 80 5,3 77 330 19,8 699 90 125 70 3000 6614 3393 7480

7,5 109 7,3 106 292 17,5 619 90 125 70 3000 6614 3393 7480

8,5 123 8,3 120 274 16,4 581 90 125 70 3000 6614 3393 7480

10 145 9,8 142 244 14,6 517 90 125 70 3000 6614 3393 7480

GA 110 5,5 80 5,3 77 401 24,0 850 110 150 70 3100 6834 3493 7701

7,5 109 7,3 106 356 21,3 754 110 150 70 3100 6834 3493 7701

8,5 123 8,3 120 337 20,2 714 110 150 70 3100 6834 3493 7701

10 145 9,8 142 306 18,3 648 110 150 70 3100 6834 3493 7701

14 203 13,8 200 245 14,7 519 110 150 70 3100 6834 3493 7701

GA 132 5,5 80 5,3 77 471 28,2 998 132 175 71 3375 7441 3768 8307

7,5 109 7,3 106 424 25,4 898 132 175 71 3375 7441 3768 8307

8,5 123 8,3 120 401 24,0 850 132 175 71 3375 7441 3768 8307

10 145 9,8 142 368 22,0 780 132 175 71 3375 7441 3768 8307

14 203 13,8 200 295 17,7 625 132 175 71 3375 7441 3768 8307

GA 160 7,5 109 7,3 106 505 30,2 1070 160 215 71 3440 7584 3833 8451

8,5 123 8,3 120 480 28,7 1017 160 215 71 3440 7584 3833 8451

10 145 9,8 142 443 26,5 939 160 215 71 3440 7584 3833 8451

14 203 13,8 200 369 22,1 782 160 215 71 3440 7584 3833 8451

Type

Standard Full-Feature 

L l H L l H L l H L l H

mm inch mm inch

GA 90+/GA 110-160 refroidis par air et par eau 2800 2000 2000 111 79 79 3700 2000 2000 146 79 79

GA 110-160 VSD refroidis par air 3200 2000 2347 126 79 92 3800 2002 2347 150 79 92

GA 110-160 VSD refroidis par eau 3200 1630 2347 126 64 92 3200 1630 2347 126 64 92

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
VERSIONS 50 Hz

DIMENSIONS

(1) Performances de l'unité mesurées selon la norme ISO 1217, annexes C et E,  
édition 4 (2009).
Conditions de référence :
• Pression d'entrée : 1 bar absolu (14,5 psi).
• Température de l'air d'admission : 20 °C (68 °F).
(2) Niveau sonore moyen pondéré en dB(A) au poste de travail, Lp WSA (re 20 µPa) dB 
(tolérance de 3 dB). Valeurs déterminées selon le code d'essai acoustique de la norme 
ISO 2151 et la norme ISO 9614 de mesure du niveau sonore.
Point de rosée sous pression en sortie du sécheur frigorifique intégré dans les conditions de 
référence : 2 °C à 3 °C (36 °F à 37 °F).

(3) Sécheur intégré : point de rosée sous pression de l'air comprimé aux conditions de 
référence du sécheur 3 °C (37 °F).

Le débit d’air réel FAD(1) est mesuré aux pressions de service suivantes :
• à 7 bar pour les versions 8,5 bar (Standard et FF)
• à 9,5 bar(e) pour les versions 10 bar (Standard et FF)
• à 13,5 bar pour les versions 14 bar (Standard)/versions 12,5 bar (FF)



Type
60 Hz

Pression de service Débit d’air réel FAD1

Puis-
sance

Niveau 
de bruit2

Poids

Standard Full-Feature3 Standard/Full-Feature Standard Full-Feature

bar(e) psig bar(e) psig l/s m3/min cfm kW dB(A) kg lbs kg lbs

GA 110 VSD - 
(8,6 bar)
(125 psi)

Minimum 5 72 5 72 128 - 437 7,7 - 26,2 271 - 926

110 70 3375 7441 4015 8851Nominale 6,9 100 6,9 100 128 - 392 7,7 - 23,5 271 - 831

Maximum 9,1 132 8,9 129 128 - 350 7,7 - 21,0 271 - 742

GA 110 VSD - 
(10,4 bar)
(150 psi)

Minimum 6 87 6 87 126 - 411 7,6 - 24,7 267 - 871

110 70 3375 7441 3975 8763Nominale 10,4 151 10,4 151 120 - 318 7,2 - 19,1 254 - 674

Maximum 10,9 158 10,7 155 120 - 308 7,2 - 18,5 254 - 653

GA 110 VSD - 
(13,8 bar)
(200 psi)

Minimum 9 131 9 131 121 - 345 7,3 - 20,7 256 - 731

110 70 3375 7441 3950 8708Nominale 13,5 196 12,5 181 108 - 266 6,5 - 16,0 229 - 564

Maximum 14 203 12,8 185 106 - 258 6,4 - 15,5 225 - 547

GA 132 VSD - 
(8,6 bar)
(125 psi)

Minimum 5 72 5 72 128 - 513 7,7 - 30,8 271 - 1087

132 71 3415 7529 4050 8929Nominale 6,9 100 6,9 100 128 - 465 7,7 - 27,9 271 - 985

Maximum 9,1 132 8,9 129 128 - 415 7,7 - 24,9 271 - 879

GA 132 VSD - 
(10,4 bar)
(150 psi)

Minimum 6 87 6 87 126 - 484 7,6 - 29,0 267 - 1026

132 71 3415 7529 4050 8929Nominale 10,4 151 10,4 151 120 - 380 7,2 - 22,8 254 - 805

Maximum 10,9 158 10,7 155 120 - 370 7,2 - 22,2 254 - 784

GA 132 VSD - 
(13,8 bar)
(200 psi)

Minimum 9 131 9 131 121 - 410 7,3 - 24,6 256 - 869

132 71 3415 7529 4050 8929Nominale 13,5 196 12,5 181 108 - 325 6,5 - 19,5 229 - 689

Maximum 14 203 12,8 185 106 - 316 6,4 - 19,0 225 - 670

GA 160 VSD - 
(8,6 bar)
(125 psi)

Minimum 5 72 5 72 128 - 570 7,7 - 34,2 271 - 1208

160 71 3515 7749 4155 9160Nominale 6,9 100 6,9 100 128 - 550 7,7 - 33,0 271 - 1165

Maximum 9,1 132 8,9 129 128 - 495 7,7 - 29,7 271 - 1049

GA 160 VSD - 
(10,4 bar)
(150 psi)

Minimum 6 87 6 87 126 - 565 7,6 - 33,9 267 - 1197

160 71 3515 7749 4155 9160Nominale 10,4 151 10,4 151 120 - 456 7,2 - 27,4 254 - 966

Maximum 10,9 158 10,7 155 120 - 444 7,2 - 26,6 254 - 941

GA 160 VSD - 1 
3,8 bar

(200 psi)

Minimum 9 131 9 131 121 - 489 7,3 - 29,3 256 - 1036

160 71 3515 7749 4155 9160Nominale 13,5 196 12,5 181 108 - 371 6,5 - 22,3 229 - 786

Maximum 14 203 12,8 185 106 - 385 6,4 - 23,1 225 - 816

TYPE

Pression de service
Débit d’air réel FAD1 Puissance

Niveau 
de bruit2

Poids

Standard Full-Feature3 Standard Full-Feature

bar(e) psig bar(e) psig l/s m3/min cfm kW ch dB(A) kg lbs kg lbs

GA 90+ 5,5 80 5,3 77 343 20,5 727 90 125 70 3000 6614 3393 7480

7,4 107 7,2 104 302 18,1 640 90 125 70 3000 6614 3393 7480

9,1 132 8,9 129 274 16,4 581 90 125 70 3000 6614 3393 7480

10,9 158 10,7 155 239 14,3 506 90 125 70 3000 6614 3393 7480

GA 110 5,5 80 5,3 77 406 24,3 860 110 150 70 3100 6834 3493 7701

7,4 107 7,2 104 363 21,7 769 110 150 70 3100 6834 3493 7701

9,1 132 8,9 129 331 19,8 701 110 150 70 3100 6834 3493 7701

10,9 158 10,7 155 295 17,7 625 110 150 70 3100 6834 3493 7701

14 203 13,5 196 248 14,9 525 110 150 70 3100 6834 3493 7701

GA 132 5,5 80 5,3 77 467 28,0 990 132 175 71 3375 7441 3768 8307

7,4 107 7,2 104 421 25,2 892 132 175 71 3375 7441 3768 8307

9,1 132 8,9 129 385 23,1 816 132 175 71 3375 7441 3768 8307

10,9 158 10,7 155 346 20,7 733 132 175 71 3375 7441 3768 8307

14 203 13,5 196 290 17,4 614 132 175 71 3375 7441 3768 8307

GA 160 7,4 107 7,2 104 475 28,4 1006 160 215 71 3440 7584 3833 8451

9,1 132 8,9 129 437 26,2 926 160 215 71 3440 7584 3833 8451

10,9 158 10,7 155 397 23,8 841 160 215 71 3440 7584 3833 8451

14 203 13,5 196 337 20,2 714 160 215 71 3440 7584 3833 8451

TYPE

Standard Full-Feature 

L l H L l H L l H L l H

mm inch mm inch

GA 90+/GA 110-160 refroidis par air et par eau 2800 2000 2000 111 79 79 3700 2000 2000 146 79 79

GA 110-160 VSD refroidis par air 3200 2000 2347 126 79 92 3800 2002 2347 150 79 92

GA 110-160 VSD refroidis par eau 3200 1630 2347 126 64 92 3200 1630 2347 126 64 92

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
VERSIONS 60 Hz

DIMENSIONS

(1) Performances de l'unité mesurées selon la norme ISO 1217, annexes C et E,  
édition 4 (2009).
Conditions de référence :
• Pression d'entrée en absolu : 1 bar (14,5 psi).
• Température de l'air d'admission : 20 °C (68 °F).
(2) Niveau sonore moyen pondéré en dB(A) au poste de travail, Lp WSA (re 20 µPa) dB 
(tolérance de 3 dB). Valeurs déterminées selon le code d'essai acoustique de la norme 
ISO 2151 et la norme ISO 9614 de mesure du niveau sonore.
Point de rosée sous pression en sortie du sécheur frigorifique intégré dans les conditions de 
référence : 2 °C à 3 °C (36 °F à 37 °F).

(3) Sécheur intégré : point de rosée sous pression de l'air comprimé aux conditions de 
référence du sécheur 3 °C.

Le débit d’air réel FAD(1) est mesuré aux pressions de service suivantes :
• à 100 psi pour les versions 125 psi (Standard et FF)
• à 150 psi pour les versions 150 psi (Standard et FF)
• à 196 psi pour les versions 200 psi (Standard)/versions 181 psi (FF)
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www.atlascopco.com

AU SERVICE D'UNE 
PRODUCTIVITÉ RESPONSABLE
Nous assumons nos responsabilités à l’égard de nos clients, de l'environnent et des personnes 
qui nous entourent. Les performances de nos équipements résistent à l'épreuve du temps. C'est 
ce que nous appelons la productivité responsable.


