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Concerto peut contrôler des compresseurs aux prestations 
et fonctionnalités variées, même dans des installations déjà 
en place, en adaptant automatiquement la production d’air 
comprimé en fonction de la demande en air de l’installation. 

Le système calcule automatiquement la taille du réseau en 
visualisant les principaux paramètres d’efficacité énergétique 
de l’installation, en tenant toujours sous contrôle les coûts de 
gestion, même par Internet.

Des démarrages et arrêts multiples engendrent une usure 
prématurée des composants mécaniques, ainsi qu’une 
surconsommation énergétique. Cette problématique est 
fréquente pour les installations qui n’ont pas de gestion 
centralisée.
Concerto est la solution de dernière génération conçue par Mattei. 
Développée pour satisfaire les besoins des utilisateurs, quels 
qu’ils soient, indépendamment du type de compresseur installé. 
Le dispositif permet, à travers des fonctions personnalisables, de 
gérer efficacement jusqu’à 16 compresseurs en même temps. 
Concerto limite les temps de fonctionnement à vide et optimise 
le choix des machines. Concerto engendre des économies 
d’énergie de l’ordre de 35 % et plus.

ConCerto: contrôle total et flexibilité absolue

Une installation en parfaite harmonie

ConCerto
Système
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Industries et entreprises artisanales ont désormais compris 
l’importance d’un système contrôlant et gérant les installations 
de production d’air comprimé.
Les coûts énergétiques supportés tout au long du cycle de 
vie d’un compresseur dépassent ceux liés à l’achat et à la 
maintenance de l’installation.
Les systèmes de production d’air comprimé évoluent avec le 
temps, et il est assez fréquent, aujourd’hui, de trouver au sein 
d’une même installation des compresseurs très variés. 

Concerto est spécialement étudié pour la commande et le suivi 
des salles de compresseurs, et harmonise parfaitement tout 
type d’installation. Concerto optimise les coûts et garantit 
un fonctionnement sûr et économique des compresseurs.

Investissements

Consommation 
d’énergie

Entretien

ECONOMIES IMMEDIATES
Quelle que soit la combinaison de compresseurs installés et 
leur modèle, Concerto sélectionne toujours la configuration la 
plus avantageuse du point de vue économique, en optimisant 
l’efficacité de l’installation.
En réduisant le nombre de démarrages moteur, et en éliminant 
presque complètement les temps de fonctionnement à vide, le 
système de gestion Concerto prolonge la vie de vos compresseurs. 

UN SYSTÈME INTELLIGENT
Concerto ne nécessite que peu de paramètres de programmation, 
qui permettent de combiner des compresseurs offrant des 
prestations variées, en synchronisant valeurs de production et 
valeurs de consommation.  
Un grand écran d’affichage facilite les opérations de programmation 
du système, qui deviennent simples et intuitives. 

Séchoirs, filtres et accessoires de traitement de condensat peuvent 
être directement reliés au système via des entrées numériques. De 
même, il est possible de relier des capteurs par sortie analogique, 
afin de surveiller l’ensemble de l’installation d’air comprimé. 
De cette manière, Concerto fournit un très grand nombre 
d’informations relatives à la gestion de l’installation, visualisables 
également via serveur Web. 

Pour avoir tous vos coûts sous contrôle

Gestion globale
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Les principaux paramètres de fonctionnement, les notifications de 
panne, les intervalles de maintenance et la consommation d’énergie 
sont visualisables directement sur ordinateur, par le biais d’un serveur 
Web.
De cette manière, l’installation est et sera toujours sous contrôle, sans 
mauvaise surprise.

Toutes les données relevées sont enregistrées dans un dispositif de 
mémoire intégré longue durée, et élaborées en diagrammes haute 
résolution, pour un suivi optimal de l’installation.

 Ò Plus de 35 % d’économies globales

 Ò Diminue de 99 % les coûts liés au fonctionnement à vide

 Ò Diminue de 30 % les coûts de maintenance

 Ò Prolonge de 50 % la durée de vie du compresseur

 Ò Ne nécessite que 5 % d’investissement

 Ò Maintient sous contrôle permanent le fonctionnement de 
l’installation

* Les données peuvent varier en fonction des caractéristiques particulières de l’installation.

Concerto peut être configuré de manière flexible, offrant ainsi de 
nombreuses combinaisons de fonctionnement. Les modules de 
commande permettent de contrôler jusqu’à 16 compresseurs de 
types variés et de différents constructeurs.

Concerto gère et contrôle également les compresseurs à vitesse 
variable dotés d’inverseurs, en assurant leur fonctionnement 
dans une plage garantissant une performance optimale.

Grâce à ce système de gestion dynamique, c’est la productivité de 
l’installation elle-même qui détermine la meilleure combinaison 
de compresseurs à activer.  

ConCerto
Système

ConCerto
performant et modulaire

Communication intégrée
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LAN/Internet

FaxSMS Email

RS485 bus

Local

Ethernet

Sonde de pression

JUSQU’A 16 MODULES POUR COMPRESSEURS, DONT 2 POUR COMPRESSEURS VSD

OPC-server
for BMS, Modbus, Win-CC etc.

Séchoirs, filtres, purgeurs de 
condensat, etc.

Capteurs avec sortie analo-
gique

(point de rosée, température, 
pression, débit)

Des dispositifs de traitement de l’air peuvent être reliés 
aux entrées numériques des modules de raccordement.
Concerto offre la possibilité d’envoyer des notifications 
de panne ou des valeurs de fonctionnement par le biais 
des entrées numériques. Cela permet un suivi rapide 
de l’état de l’installation, visualisable également via 
serveur Web.
Enfin, il permet de générer un message d’alarme en cas 
de dépassement d’un seuil préétabli, en associant un 
capteur analogique à une entrée numérique.

System status
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QUArtetto

ConCerto
Système

Lorsqu’une installation a une consommation d’air variable, ou 
lorsqu’il est indispensable d’assurer la continuité de production d’air 
en cas de panne, ce contrôleur gère votre installation.

Quartetto, réalisé en utilisant un contrôleur programmable, est 
en mesure de gérer le fonctionnement de plusieurs compresseurs, 
jusqu’à 4 unités, à condition qu’elles aient la possibilité d’une 
commande de démarrage et d’arrêt à distance.

Quartetto est à même de satisfaire de la manière la plus efficace la 
demande de la ligne et la charge de travail de chaque compresseur, 
en réduisant l’absorption d’énergie.

Contrôleur maître avec ecran LCD (2 lignes, 16 caractères) et LED;

Alimentation 230 Vac;

4 sorties numériques;

Signal sonde 4 ÷ 20 mA.

Jusqu’à 4 compresseurs différents (piston, vis, palettes, scroll,...);

Programmation hebdomadaire;

Écran en plusieurs langues;

Signalisation d’une anomalie du système: SMS, fax ou e-mail.

Mode de gestion

Équilibre heures: pour les installations composées de 
compresseurs ayant la même puissance, où on souhaite utiliser les 
machines de manière alternée et obtenir une usure homogène;

Priority: les installations où l’installateur/utilisateur final établit la 
priorité des compresseurs (c’est-à-dire la séquence d’intervention) 
en leur attribuant un numéro progressif;

Smart: mode indiqué pour obtenir le meilleur rendement en 
optimisant la consommation de courant (économie d’énergie) pour 
une installation toujours réactive à toute variation du système de 
pression.

Hardware

Software
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Raccordement électrique

Système 1~/N/PE

Tension 90-230 V    50/60 Hz

Affichage                                                                                                                      Écran LCD 240x128 pixels

Interfaces

Total modules compresseurs 16

Nombre de compresseurs à vitesse variable pouvant être raccordés 2

Nombre de modules pour capteurs et accessoires 8

Raccordements compresseurs

Raccordement compresseurs 4 x RS485

Longueur max. de la ligne sérielle max. 1200 m

Client 1 x Ethernet

Carte mémoire                                                                                                            Carte SD (1 Go)

Température

Fonctionnement et stockage 0 - 45 °C

Corps de l’appareil

Dimensions 380 x 480 x 130 mm

Forme Boîtier plastique pour fixation murale

Indice de protection IP 54

Poids env. 4 kg

Conformité EMC

EN 61000-4-2    EN 61000-4-5

EN 61000-4-3    EN 61000-4-6

Dotation standard  Sonde de pression - Carte mémoire SD intégrée - 
Documentation - Système serveur Web

Alimentation 230 V~ ± 15% - 50/60 Hz

Consommation ~ 25mA

Indice de protection IP30

Classe d’isolation 

Températures d’exercice -5 ÷ 50°C avec 90% d’humidité relative sans condensation

Température de stockage -20 ÷ +70°C

Matériau du récipient autoextinguible (Vo) gris

Raccordement par bornes à vis à circuit imprimé

N° 3 boutons de fonction + N° 1 bouton Start / Stop

N° 1 entrée pour transducteurs de pression 4 ÷ 20mA plage d’exercice de 0 ÷ 15 bar

Affichage par écran graphique LCD rétroéclairé (128x64 dots)

N° 1 module horloge (précision 0,1 %) avec batterie tampon non rechargeable d’une vie électrique supérieure à 10 ans

N° 4 relais avec contact de 8 (2) a 250V~ pour 

Commande compresseur n° 1-2-3

Commande compresseur n° 4 ou sortie alarme avec contacts libres

Fourni avec n° 1 transducteur de pression (plage d’exercice 0 ÷ 15 bar ou 0 ÷ 50 bar), 4 ÷ 20 mA 2 fils avec membrane 
en acier inox AISI 316L



ITALY - ING. ENEA MATTEI SpA 
Strada Padana Superiore, 307  

20090 VIMODRONE (MI)
Tel + 39 02253051 - Fax +39 0225305243 

E-mail: info@mattei.it

M.T.A. SpA
Mattei Service Partner

C.so Italia, 47
24049 Verdello-Zingonia (BG)

Tel +39 035 4186400 – Fax +39 035 4186490
E-mail: info@mta.bg.it

www.matteigroup.com
FRANCE
MATTEI COMPRESSEURS 
Phone +33 535 542 205 - Fax +33 972 316 833
E-MAIL: infos@mattei.fr - www.mattei.fr

GERMANY
MATTEI KOMPRESSOREN DEUTSCHLAND GmbH
Phone +49 7151 5002560 - Fax +49 7151 5002565
E-MAIL: info@mattei-kompressoren.de - www.mattei-kompressoren.de

GREAT BRITAIN
MATTEI COMPRESSORS Ltd
Phone +44 (0)1789 450577 - Fax +44 (0)1789 450698
E-MAIL: info@mattei.co.uk - www.mattei.co.uk

U.S.A.
MATTEI COMPRESSORS Inc
Phone +1 410 5217020 - Fax +1 410 5217024
E-MAIL: info@matteicomp.com - www.matteicomp.com

RUSSIAN FEDERATION
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +7-495-739 41 90 - Fax +7-495-739 41 90
E-MAIL: mattei@inbox.ru 

SPAIN
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +34 93 435 03 94 - Fax +34 93 455 26 76
E-MAIL: info@mattei.it

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Mattei (SuZhou) Air Compressors Manufacturing Co., Ltd
WFOE by Ing. Enea Mattei SpA - Italy
Tel: +86 512 56951120 Fax: +86 512 56951121
E-MAIL: info@matteisuzhou.cn - www.matteigroup.com

UNI EN ISO 9001:2008
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