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Qui sommes nous

La société Ing. Enea Mattei SpA est une entreprise italienne 
qui produit des compresseurs d’air depuis 1919. Elle s’est 
continuellement développée depuis lors, pour devenir 
aujourd’hui l’une des premières entreprises au monde dans 
le secteur de l’air comprimé et s’imposer en leader dans la 
production de compresseurs rotatifs à palettes.
Le succès de Mattei émane principalement de ses choix en 
matière de conception, fabrication et commercialisation; il 
est le fruit du travail assidu et minutieux mené par l’entreprise 
dans les domaines de la recherche et de la technologie 
appliquée. Au cours de ces dernières années, marquées par les 
évolutions industrielles permanentes et le souci de prendre 
en compte les enjeux énergétiques suscités par les impératifs 
environnementaux, Mattei a su interpréter au mieux les 
exigences du marché. Les résultats ainsi obtenus en R&D ont 
permis de mettre au point des produits toujours novateurs et
technologiquement à l’avant-garde.

Mattei se donne pour impératif que la qualité soit au coeur de 
chacune des fonctions et procédures de l’entreprise. 
Elle poursuit par ailleurs l’amélioration permanente de l’ensemble 
des processus de production. Ces deux éléments, Qualité et 
Amélioration, sont les valeurs fondamentales qui visent à garantir, 
toujours, le plus haut degré de satisfaction à l’interne comme à 
l’externe. Une façon d’approche sur le marché et les clients qui 
font de la société Mattei de référence absolue dans le secteur de 
l’air et du gaz comprimé. Depuis 1994, Mattei travaille avec un 
Système Qualité certifié par l’organisme DNV conformément à la 
norme UNI EN ISO 9001.

SECHÉURS A CYCLE FRIGORIFIQUE

Qualité certifiée



Air comprime: une grande ressource a connaitre

Grâce à sa simplicité d’emploi et sa flexibilité, l’air comprimé 
représente un point fort de l’industrie moderne. Néanmoins, 
quand l’air est comprimé, la concentration d’humidité et 
d’autres substances contaminantes augmente. 
S’il reste dans le système, ce mélange corrosif a des effets 
nocifs sur les équipements pneumatiques, provoquant 
d’inutiles frais d’arrêt de production, détériorant le produit, et 
réduisant la durée de vie des équipements. 
La vapeur d’eau contenue dans l’air aspiré, condensée dans 
les réfrigérants finaux par la baisse de la température, est 
introduite dans la ligne de distribution, causant des dégâts 
graves sur les machines qui l’utilisent et sur les installations 
pneumatiques. L’aménagement d’un sécheur Mattei est 
indispensable pour éliminer la condensation qui pollue le 
processus de production.

opTIonAl:
EVACUATEUR DE 
ConDEnSATIon
tous les modèles sont prédisposés 
pour installer un évacuateur 
de condensation externe.

Mattei étend sa gamme de produits pour le traitement 
de l’air comprimé, l’introduction de nouveaux séchoirs 
EMD masse thermique.

le système novateur Impulse Technology garantit le 
maximum d’économie d’énergie et excellente stabilité 
du point de rosée, grâce à la capacité des EMD de 
s’adapter parfaitement aux exigences réelles de 
l’installation.

le système de réglage du sécheur contrôle le 
fonctionnement de l’installation et garantit une 
solution énergétique optimale pour le séchage de l’air 
comprimé.

noUVEl ÉCHAnGEUR DE CHAlEUR À HAUTE EFFICACITÉ

ÉMISSIonS D’AnHYDRIDE CARBonIQUE RÉDUITES

IMpACT EnVIRonnEMEnTAl FAIBlE

pERTES DE CHARGES FAIBlES

ÉConoMIE D’ÉnERGIE MAXIMAlE 

InSTAllATIon FACIlE ET RApIDE

EnTRETIEn SIMplIFIÉ

FIABIlITÉ MAXIMAlE



EMDEMD
SECHÉURS A CYCLE FRIGORIFIQUE

ConDESEUR À pRESTATIonS 
ÉlEVÉES
Le condenseur refroidi à air est conçu 
pour garantir le bon fonctionnement 
jusqu’à une température externe 
maximale de 50 °C. Les EMD 051 – 
321 sont équipés d’un condenseur 
tubeless avec ailettes en acier 
protégées par une double couche de 
vernissage au trempé. Les EMD 401 – 
1651 sont équipés d’un condenseur 
avec tuyaux en cuivre et ailettes en 
aluminium. Grâce à la séparation du 
flux d’air, les activités d’entretien sont 
possibles même avec le sécheur en 
fonction. Filtres condenseurs de série 
sur EMD 1001 – 1651.

CoMpRESSEURS FRIGoRIFIQUES
Compresseurs hermétiques à pistons 
(EMD 051–1401): ils garantissent une 
fiabilité élevée et une longue durée. 
Compresseurs scroll (EMD 1651): ils 
offrent des consommations d’énergie 
réduites, des basses vibrations, 
un nombre inférieur de parties en 
mouvement et une grande fiabilité. 

FlUIDES RÉFRIGÉRAnTS 
ÉColoGIQUES
Fluide réfrigérant R134a: 
EMD 051 – 801
Fluide réfrigérant R404A: 
EMD 1001 – 1651

ÉCHAnGEUR DE CHAlEUR À 
HAUTE EFFICACITÉ 3-En-1
Échangeur de chaleur 
compact en aluminium 
3-en-1 qui comprend un 
échangeur de chaleur air-
air, un évaporateur et un 
séparateur combiné en un 
seul module. 

TABlEAU ÉlECTRIQUE DE 
pUISSAnCE ET DE ConTRÔlE
La section de contrôle est isolée 
électriquement de celle de puissance 
au moyen d’un transformateur. Sur 
les EMD 1001-1651 l’alimentation 
est dotée d’un interrupteur principal 
verrouillé pour empêcher l’accès 
au tableau avec le sécheur en ON. 
L’équipement électrique est conforme 
à la réglementation EN 60204-1. Le 
tableau électrique avec degré de 
protection IP54, est conforme à la 
réglementation EN 60529 (EMD 1001-
1651). Le sécheur a été testé pour la 
compatibilité électromagnétique selon 
les réglementations CEM applicables. 
Le dispositif phase monitor standard 
(EMD 1651) fournit la protection contre 
l’absence et l’inversion des phases.

IMpUlSE TECHnoloGY
Le microprocesseur adapte le cycle 
de travail aux exigences réelles de 
fonctionnement en contrôlant au 
moyen d’»impulsions» l’ouverture et la 
fermeture d’une vanne solénoïde en 
aspiration.

pURGEURS DE ConDEnSATIon
Tous les sécheurs disposent 
de drainages contrôlés par le 
microprocesseur. Le temps d’ouverture 
des drainages et le temps de cycle 
sont complètement réglables et les 
configurations peuvent être bloquées 
pour éviter des endommagements. 
Purgeurs intelligent (en option): un 
capteur mesure le niveau de l’humidité 
condensée et ouvre automatiquement 
une vanne pour la purgeur en évitant 
toute perte de pression.

STRUCTURE RoBUSTE
Structure portante résistante avec 
panneaux protégés d’un revêtement 
en poudre époxy-polyester RAL 2002. 
La manutention est simple et sûre à 
l’aide d’un chariot élévateur ou d’un 
transpalette.

Fonctionnement fiable 
Le circuit frigorifique simplifié sans vanne 
différentielle du gaz chaud et la sélection 
scrupuleuse des matériaux et des composants, 
garantissent une longue durée de vie en 
diminuant la manifestation de pannes. La 
surface d’échange généreuse du condenseur 
permet un fonctionnement efficace dans tous 
les milieux, même avec des températures 
ambiantes élevées.

Facilitè d’entretien
Le panneau frontal amovible permet d’accéder 
facilement aux composants principaux, 
facilitant ainsi l’entretien même quand le 
sécheur est en marche. Contrairement aux 
sécheurs à vanne différentielle du gaz chaud 
aucun réglage saisonnier n’est nécessaire. Les 
filtres du condenseur standard (EMD 1001-
1651) préviennent le dépôt de poussières sur 
les parties mécaniques.

Respect de l’environnement
Grâce au système d’économie d’énergie 
Impulse Technology et aux réfrigérants R134a 
et R404A qui ne causent aucun dommage à 
l’ozone, l’impact environnemental est réduit en 
minimisant le gaspillage d’énergie. Matériaux 
de haute qualité et recyclables garantissent 
le respect de l’environnement et réduisent les 
émissions d’anhydride carbonique.



noUVEl ÉCHAnGEUR DE CHAlEUR 3-En-1 
AUX pRESTATIonS AVAnCÉES

Échangeur de chaleur compact en aluminium 3-en-1 composé d’un 
échangeur de chaleur air-air, d’un évaporateur et d’un séparateur, le 
tout combiné en un seul module. Cet échangeur au design avancé a été 
spécialement conçu pour maximiser le coefficient d’échange thermique 
et garantir moins de pertes de charges.

ÉCHAnGEUR DE CHAlEUR AIR-AIR

L’air chaud et plein d’humidité entre dans l’échangeur de chaleur air-
air, où il échange la chaleur en contre-courant parfait avec l’air froid 
en sortie. Le pré-refroidissement permet une économie d’énergie en 
réduisant la charge thermique sur la section de l’évaporateur.

ÉVApoRATEUR (ÉCHAnGEUR DE CHAlEUR AIR-RÉFRIGÉRAnT)

L’air pré-refroidi entre dans l’évaporateur où est il est refroidi au point 
de rosée requis en échangeant la chaleur en contre-courant parfait avec 
le réfrigérant en évaporation, en permettant le maximum d’échange 
thermique. La température de rosée est maintenue dans sa plage 
optimale par le microprocesseur, même en conditions opérationnelles 
variables.

SÉpARATEUR DE ConDEnSATS

Après le refroidissement dans l’évaporateur l’air froid et saturé entre 
dans le séparateur à haute efficacité en acier inox où la condensation 
est éliminée, en tombant dans la chambre de drainage de grandes 
dimensions ou dans un puits pour l’élimination à travers le drainage 
contrôlé par le microprocesseur. L’air comprimé froid et sec passe ensuite 
à travers le côté secondaire de l’échangeur de chaleur air-air, où, il est à 
nouveau chauffé par l’air chaud d’entrée en pré-refroidissement. L’après 
chauffage empêche les phénomènes de condensation superficielle à 
l’extérieur des tubes du circuit de distribution de l’air comprimé.

Échangeur de chaleur à haute efficacité

limites de fonctionnement élevées
Les températures maximales d’entrée élevées 
(+70 °C pour EMD 051 - 801 et +60 °C pour 
EMD 1001 - 1651) et la température ambiante 
maximale à +50 ºC, garantissent toujours un 
fonctionnement sûr et fiable.
Pression maximale de fonctionnement 16 
bars.

Facile à installer
Le design avancé rend ce sécheur extrêmement 
compact et léger. Les dimensions réduites 
et l’accès frontal à tous les contrôles et aux 
composants du circuit frigorifique permettent 
de travailler en conditions optimales, en 
occupant seulement le minimum d’espace 
nécessaire.

Qualité garantie
Tous les modèles sont testés un par un: 
contrôle de la charge de réfrigérant et 
des fuites, vérification du réglage du 
microprocesseur et du dispositif de sécurité. 
Nous utilisons uniquement des composants 
des meilleures marques afin de garantir la 
fiabilité dans le temps du produit.
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SECHÉURS A CYCLE FRIGORIFIQUE

IMPULSE TECHNOLOGY

Économie d’énergie 

Ce système de réglage novateur adapte la puissance frigorifique 
en fonction du débit d’air élaboré, de façon à garantir le maximum 
d’économie d’énergie. Grâce aux capteurs placés sur le circuit 
frigorifique et de l’air comprimé, le microprocesseur contrôle le 
fonctionnement du sécheur en garantissant toujours le mode de 
fonctionnement le plus efficace.

• En cas de flux d’air moyen-hauts, le sécheur applique le système 
Impulse Technology pour régler la capacité de séchage.

• Pour les flux d’air bas, le sécheur utilise la masse thermique.

IMpUlSE TECHnoloGY poUR lES DÉBITS D’AIR 
MoYEn-HAUTS

Le compresseur frigorifique est constamment en fonction de façon 
à contrôler parfaitement le point de rosée.
Le microprocesseur contrôle au travers des «impulsions» l’ouverture 
et la fermeture d’une vanne solénoïde installée sur le tube 
d’aspiration du compresseur. En conditions de charge thermique 
partielle seule une quantité minimale du réfrigérant s’écoule à 
travers le capillaire de dérivation vers le compresseur.
Le compresseur comprime une quantité de réfrigérant inférieure par 
rapport aux conditions de charge thermique totale, en consommant 
donc moins d’énergie.

FonCTIonnEMEnT À MASSE THERMIQUE poUR DÉBITS 
D’AIR BAS

Le compresseur effectue des cycles ON/OFF pour le maximum 
d’économie et de fiabilité. Étant donné que la capacité frigorifique 
est supérieure à la charge thermique, la capacité en plus est utilisée 
pour refroidir l’échangeur 3-en-1 qui agit comme une masse 
thermique.  

L’air comprimé chaud et plein d’humidité entre dans l’échangeur 
de chaleur air-air (1) où il est pré-refroidi par l’air sec en sortie du 
sécheur. Le compresseur frigorifique (3) comprime le gaz réfrigérant 
et le pousse à travers le condenseur (4) où il est condensé en liquide 
à haute pression. Le liquide réfrigérant passe ensuite à travers un 
capillaire (5) et s’écoule dans l’évaporateur (2) comme un liquide à 
basse pression. Le microprocesseur adapte le cycle de travail aux 
exigences réelles en contrôlant au moyen d’”impulsions” l’ouverture 
et la fermeture de l’électrovanne (6). En conditions de charge 
partielle, seulement une petite quantité du réfrigérant s’écoule 
à travers le capillaire de dérivation (7) au compresseur, qui par 
conséquent absorbe moins d’énergie. L’air pré-refroidi entre dans 
l’évaporateur (2) où il est ultérieurement refroidi (jusqu’au point 
de rosée requis) par le liquide réfrigérant en entrée, qui change de 
phase et devient un gaz à basse pression. Ce gaz est réintroduit à 
l’aspiration du compresseur frigorifique (3). L’air comprimé froid et 
sec en sortie retourne ensuite vers l’échangeur de chaleur air-air 
(1) où il est à nouveau chauffé par l’air en entrée, afin d’éviter les 
phénomènes de condensation de l’humidité sur la surface externe 
des tubes.

Comment fonctionne-t-il?
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EMD 401 – 801

A B

C

D

E

F
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Les données reportées se réfèrent aux conditions nominales suivantes: température ambiante 25 °C, avec air en entrée à 7 bar et 35 °C, et un point de rosée sous pression de 3 °C.
Conditions de fonctionnement max.: Température ambiante 50 °C, Température d’entrée air 70 °C (EMD 051 - 801), 60 °C (EMD 1001 - 1651) et pression de fonctionnement maximum 16 bar.

ModÉL dÉBIT  PUISSANCE INSTALLÉE RÉFRIGÉRANT
ALIMENTATIoN 

ÉLECTRIQUE RACCoRdEMENT

dIMENSIoNS (MM)                      

PoIdSA - LoNGUEUR B - LARGEUR C - HAUTEUR

EMd m3/min cfm kW (nom.) Tipo V/Hz/ph Inch (IN-oUT) mm inch mm inch mm inch kg lbs

EMd 051 0,5 17,7 0,15 R134a 230/50/1 Rp 3/8" 319 12,6 298 11,7 390 15,4 18 39,6

EMd 071 0,7 24,7  0,18 R134a 230/50/1 Rp 3/8" 319 12,6 298 11,7 390 15,4 19 41,8

EMd 091 0,9 31,8 0,18 R134a 230/50/1 Rp 1/2" 359 14,1 298 11,7 415 16,4 22 48,4

EMd 121 1,2 42,4 0,19 R134a 230/50/1 Rp 1/2" 359 14,1 298 11,7 415 16,4 22 48,4

EMd 181 1,8 63,6 0,35 R134a 230/50/1 Rp 1" 380 15 514 20,3 625 24,6 35 77

EMd 261 2,6 91,8 0,47 R134a 230/50/1 Rp 1" 380 15 514 20,3 625 24,6 39 85,8

EMd 321 3,2 113 0,56 R134a 230/50/1 Rp 1” 380 15 514 20,3 625 24,6 42 92,4

EMd 401 4,0 141,2 0,74 R134a 230/50/1 Rp 1” 680 26,8 511 20,1 860 33,9 68 149,6

EMd 501 5,0 176,6 0,78 R134a 230/50/1 Rp 1 1/2" 680 26,8 511 20,1 860 33,9 75 165

EMd 601 6,0 211,9 0,84 R134a 230/50/1 Rp 1 1/2" 680 26,8 511 20,1 860 33,9 76 167,2

EMd 701 7,0 247,2 0,95 R134a 230/50/1 Rp 1 1/2" 755 29,7 555 21,9 995 39,2 93 204,6

EMd 801 8,0 282,5 1,10 R134a 230/50/1 Rp 1 1/2” 755 29,7 555 21,9 995 39,2 94 206,8

EMd 1001 10,0 353,1 1,53 R404A 230/50/1 Rp 2” 1031 40,6 799 31,5 1039 40,9 180 396

EMd 1201 12,0 423,7 1,84 R404A 230/50/1 Rp 2” 1031 40,6 799 31,5 1039 40,9 190 418

EMd 1401 14,0 494,3 2,11 R404A 230/50/1 Rp 2 1/2” 1170 46,1 939 37 1180 46,5 235 517

EMd 1651 16,5 582,6 2,24 R404A 400/50/3 Rp 2 1/2” 1170 46,1 939 37 1180 46,5 246 541,2

FACTEUR dE CoRRECTIoN SELoN LA VARIATIoN dE LA PRESSIoN dE SERVICE

Pression d’aspiration barg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Facteur 0,71 0,82 0,9 0,96 1 1,04 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 1,16 1,18 1,19

FACTEUR dE CoRRECTIoN SELoN LA VARIATIoN dE LA TEMPERATURE AMBIANTE

Temperature ambiante °C 20 25 30 35 40 45 50
Facteur 1,05 1 0,95 0,89 0,84 0,78 0,72

FACTEUR dE CoRRECTIoN SELoN LA VARIATIoN dE LA TEMPERATURE AIR EN ENTREE

Temperature d’air °C 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Facteur 1,23 1 0,81 0,66 0,57 0,52 0,48 0,44 0,4

FACTEUR dE CoRRECTIoN SELoN LA VARIATIoN dU PoINT dE RoSÉE

Point de rosée °C 3 5 7 9
Facteur 1 1,12 1,24 1,38



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 66679986 Fax: +86 512 66679989 
E-MAIL: info@matteisuzhou.cn - www.matteisuzhou.com

UNI EN ISO 9001:2008
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