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ENERGY SAVING

L’air comprimé est une technique très fréquemment utilisée. Elle 
est même inévitable dans de nombreux secteurs industriels, tant 
elle s’avère fiable, facile à produire et à gérer. En revanche, elle 
induit des coûts énergétiques élevés, équivalents à 10 % de la 
consommation industrielle d’énergie électrique.
Par ailleurs, nombre de systèmes de production d’air comprimé 
présentent une efficacité énergétique faible, voire très faible, ce 
qui entraîne une augmentation des frais de gestion. Dimensionner 
correctement son installation, choisir le compresseur le plus 
adapté au profil d’utilisation de l’air comprimé, gérer les salles des 
compresseurs avec de meilleurs dispositifs de contrôle et de gestion, 
associer traitement efficace de l’air et récupération de l’énergie, 
voilà quelques-uns des moyens que Mattei met à la disposition de 
ses clients pour leur permettre de réaliser des économies d’énergie. 
Ces économies sont de l’ordre de 30 % et plus.

Une opportunité concretè pour économiser

Économies d’énergie 
avec 

Entretien

Consommation 
d’énergie

Investissements

Système plus efficace
L’efficacité énergétique et le coût de l’air comprimé dépendent 
de l’efficacité des compresseurs employés dans les processus de 
production et de la manière dont ils sont configurés, mais aussi 
d’autres facteurs-clés tels que: 

•	 Conception	optimisée	de	la	ligne	de	
	 production	des	réseaux	d'air	comprimé

•	 La	récupération	de	la	chaleur	dispersée

•	 La	réduction	des	fuites	d’air

•	 Traitement	de	l'air	amélioré

Série
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Entretien

Tout simplement différent
Le compresseur qui fait 
la différence
LE COMPRESSEUR MATTEI
Les compresseurs rotatifs à palettes Mattei sont le fruit 
d’une conception avant-gardiste et d’une innovation 
continue.
La faible vitesse de rotation de l’unité de compression, 
le rendement volumétrique élevé et l’absence totale 
de roulements permettent de réaliser, par rapport 
à d’autres compresseurs rotatifs, des économies 
d’énergie de l’ordre de 15 % et plus.

EFFICACITÉ 1:1
Les compresseurs Mattei 
se caractérisent par un 
rapport 1:1 entre la vitesse du moteur 

électrique et l’unité de compression. 
Ceci se traduit par une grande efficacité 

énergétique et des performances élevées.
Les compresseurs rotatifs à palettes, à la différence d’autres 
technologies, garantissent une étanchéité élevée de leur unité 
de compression ainsi que des performances constantes et 
durables.

SÉCURITÉ
Le design intégré, l'entraînement direct, la faible vitesse de 
rotation et le nombre limité de composants en mouvement, 
rendent le compresseur rotatif à palettes Mattei sûr et fiable 
dans la durée.

FAIBLES COÛTS D’EXPLOITATION: AUCUNE RÉVISION
Les compresseurs rotatifs à palettes Mattei sont conçus pour 
atteindre 100 000 heures de fonctionnement sans qu’il ne 
soit nécessaire de changer les palettes ni aucune autre partie 
métallique.
La longévité opérationnelle d’un compresseur Mattei est due à 
la qualité optimale des usinages. C’est un atout de la technologie 
‘palettes’.

ENTRETIEN CHEZ MATTEI

ENTRETIEN CHEZ LES AUTRES
AIR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Tous les compresseurs Mattei sont dotés d’un système de filtration 
de dimensions généreuses. L’air comprimé produit est donc de 
qualité et convient à toute application. Pour la séparation de 
l’huile, un système spécifique a été conçu: organisé sur plusieurs 
étages, il limite la consommation de lubrifiants.  

CONFORT
Le compresseur rotatif à palettes Mattei est silencieux et peut 
être installé dans tous les espaces de production.
L’installation est rapide, l’encombrement réduit. Son design 
compact rend les opérations d’entretien simples et intuitives.
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OPTIMA

Il est important de connaître précisément vos besoins en air 
comprimé afin de sélectionner, parmi les différentes solutions, 
celle qui vous assurera une économie d’énergie optimale pendant 
la durée d’amortissement de votre compresseur. 

Mattei vous conseille d’analyser votre consommation d’énergie 
électrique et d’air comprimé actuelle, afin d’identifier ensuite la 
solution qui sera la plus adaptée à votre installation.

La meilleure solution pour 
économiser de l'énergie

Grâce à leur variateur de vitesse, les compresseurs de la gamme 
OPTIMA adaptent automatiquement leur débit en fonction de la 
demande de votre réseau d’air. Ils permettent ainsi d’obtenir des 
économies d’énergie de l’ordre de 35 %, par rapport à un moteur 
traditionnel. Cette solution élimine également les pics d’intensité 
et les contraintes mécaniques liées aux démarrages, assurant 
ainsi une rentabilité optimale en exploitation.

STANDARD

Économie sur la 
consommation 
énergétique

Installation
Entretien
Investissements
Consommation 
énergétique

OPTIMA
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Il adapte le débit d’air comprimé ainsi que la consommation 
d’énergie, en fonction des besoins de votre réseau. Notre variateur 
de fréquence est piloté grâce un algorithme spécialement 
développé par Mattei pour garantir une économie maximale de 
la consommation d’énergie. Lorsque la demande d’air comprimé 
est comprise entre 40 et 100% de la capacité du compresseur, 
la vitesse de rotation adopte un régime d’exploitation optimal. 
L’énergie consommée pour chaque m3 d’air comprimé produit 
est nettement inférieure à celle pilotée par des variateurs 
traditionnels.

Variateur de vitesse

Les compresseurs OPTIMA sont équipés en série du système 
de contrôle électronique Maestroxs. Grâce à ce dispositif, 
les compresseurs peuvent être pilotés sous deux modes de 
fonctionnement: “Zone neutre” et “PID”. OPTIMA adapte son 
mode opérationnel en fonction du profil de charge demandé par 
le réseau. Le variateur  modifie la vitesse de rotation du moteur, 
en adaptant le débit d’air fourni par le compresseur à celui 
effectivement demandé.

En mode PID, le système de contrôle définit comme pression 
cible la moyenne des valeurs programmées. Le compresseur 
maintiendra la pression autour de cette valeur moyenne, en 
augmentant ou en diminuant la vitesse de rotation.

La gestion
avec Maestroxs

COMPRESSEUR ET
SÉCHEUR: TOUT EN UN
La version PLUS inclut 
l’installation intégrée d’un 
sécheur d’air frigorifique à 
expansion directe, refroidi par 
air, avec gaz écologique. 

La combinaison d’un compresseur à palettes Mattei avec 
un sécheur intégré et un réservoir constitue la solution 
idéale pour disposer d’une centrale complète dans des 
dimensions minimes.

UNE SÉPARATION DE L’HUILE EFFICACE
La séparation de l’huile et de l’air s’effectue en plusieurs 
étapes. Une première séparation mécanique se produit 
dans la chambre à huile, à travers un parcours en labyrinthe. 
Elle se poursuit à l’entrée du séparateur par gravité et 
changements de direction successifs et continus du flux. 
Enfin, une séparation par coalescence est opérée à travers 
des cartouches filtrantes qui éliminent les vapeurs d’huile 
résiduelles présentes dans l’air. Grace à ce système de 
séparation d'huile de qualité supérieure, l'entrainement 
d'huile dans l'air comprimé est extrêmement faible. Ceci a 
l'avantage de réduire le coût de fonctionnement, ainsi que 
d'améliorer la qualité de l'air comprimé.

ENTRETIEN SIMPLE AVEC 
ACCÈS FACILE
Grâce aux larges portes ou-
vrantes et aux panneaux facile-
ment démontables, toutes les 
parties du compresseur sont 
aisément accessibles pour les 
interventions d’entretien et 
d’assistance. 
Le châssis du compresseur est conçu pour faciliter la manu-
tention et l'installation ne nécessite aucun génie civil par-
ticulier.

ROBUSTES ET SILENCIEUX
Les compresseurs OPTIMA sont revêtus d’une peinture 
époxy résistante à la corrosion et aux éraflures. Les panneaux 
intérieurs sont doublés d’un matériau insonorisant. 
Les compresseurs sont dotés d’un pré-filtre largement 
dimensionné, qui évite que les impuretés présentes dans 
l’air ne viennent obstruer prématurément les radiateurs et 
le filtre à air.

Autre compresseur

Compresseur Mattei
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MAxIMA

L’un des principaux objectifs de nombreuses entreprises 
européennes est de réduire les coûts de production.
Souvent, elles investissent dans des machines neuves pour 
améliorer la production et diminuer les coûts.
Économiser l’énergie et réduire les coûts de maintenance des 
installations de production d’air comprimé signifie, pour une 
entreprise moderne, être réellement compétitive.
Le compresseur Maxima, dernière innovation de nos bureaux 
d’étude, est la solution la plus adaptée pour les installations qui 
fonctionnent à pleine charge, avec des besoins d’air comprimé 
uniformes tout au long de la journée.

MAxIMA
Tout simplement supérieur

Excellente efficacité énergétique

Entretien simple et économique

Démarreur Soft-Start

Vitesse du groupe de pompage: seulement 1000 tr/min

Récupération énergétique (en option)

Groupe de compression conçu pour plus de 
100.000 heures de service

La gamme Maxima est équipée de moteurs IE3.

Moteurs 
à haute efficacité

Grâce à leur soupape d’aspiration proportionnelle, les 
compresseurs Mattei peuvent travailler à  pression constante sans 
réservoir.

En vertu de ce fonctionnement, le débit d’air s’adapte 
automatiquement à la demande du système.

Pression 
constante
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MAESTROxS

Nous avons pourvu la gamme Maxima de la dernière génération 
d’interface conviviale homme/machine. Véritables ordinateurs de 
bord industriels à usage simplifié, les Maestro xs sont capables de gérer 
efficacement et économiquement un ou plusieurs compresseurs à la 
fois. Grâce à leurs claviers ergonomiques et à leurs écrans LCD rétro 
éclairés, leurs affichages électroluminescents sont parfaitement 
adaptés à l’usage industriel. Ils offrent un accès direct et simplifié aux 
informations que vous cherchez, sans avoir à naviguer au travers de 
menus complexes. Pour vous, les Maestro xs analysent en temps réel 
les anomalies, anticipent les défauts et planifient les interventions de 

maintenance. Ils sont pourvus de nombreuses 
fonctions avancées, bien souvent 

optionnelles et onéreuses 
chez nos concurrents.

Le nom de ce compresseur à été choisi car il évoque les performances 
inégalées de cette machine. Mattei investit constamment dans 
la recherche et le développement, afin d’élaborer des solutions 
technologiques qui répondent efficacement aux évolutions 
industrielles et aux impératifs environnementaux. Cette technologie 
de pointe confère aux compresseurs de la gamme le leadership 
en matière d’économie d’énergie avec une consommation 
excessivement basse allant jusqu'à:

La recherche technologique 
est à la base des résultats 
obtenus

5,4 kW/m3/min

BI-COMPRESSEURS À HAUT RENDEMENT
Pour réaliser les meilleures performances, les compresseurs MAXIMA 
110 et MAXIMA 160 sont équipés de deux blocs de compression qui 
fonctionnent ensemble avec une vitesse de rotation extrêmement 
faible.

Maxima 11O - 16O

VERSION PLUS
Les compresseurs MAXIMA PLUS 
sont dotés d’un sécheur d’air 
frigorifique intégré à détente 
directe avec gaz écologique.
Cette solution permet de produire 
un air exempt d’eau dans un 
espace d’encombrement minimal, 
et de réduire considérablement les 
coûts d’entretien des équipements 
pneumatiques.

1000 TR/MIN 

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 
Maxima est muni d’un ventilateur à deux vitesses. Il régule 
la température d’huile, en accroissant ou en diminuant le 
flux d’air de refroidissement.
Dans des conditions de fonctionnement normales, l’électro-
ventilateur assure le refroidissement de l’installation 
en tournant à la vitesse la plus basse, ce qui limite la 
consommation d’énergie. Lorsque la température de 
fonctionnement augmente, le flux d’air de refroidissement 
augmente afin de compenser la variation de température.

SÉPARATEUR D’HUILE DANS LES CONDENSATS 
Compact, performant et intégré, il élimine la contamination 
des rejets de condensats. Cette option rend votre installation 
parfaitement conforme aux normes environnementales.

SÉPARATEUR CYCLONIQUE DES CONDENSATS 
Le dispositif permet de :
− Protéger les équipements pneumatiques de votre 

installation.
− Assurer la production dans les meilleures conditions et 

avec des coûts d’entretien réduits.

Ce système optionnel est intégré 
au circuit de refroidissement du 
compresseur. Il se compose d’un 
échangeur huile/eau qui utilise 
l’énergie calorifique engendrée 
par le compresseur pour 
réchauffer de l’eau destinée soit 
à un usage industriel, soit à un 
usage sanitaire.

RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR
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Maestroxs adapte automatiquement le fonctionnement du 
compresseur aux besoins spécifiques du réseau auquel il est 
raccordé. Technologie de pointe, il est doté de programmes 
performants et de systèmes de contrôle qui analysent en temps 
réel le fonctionnement et les anomalies. Même en l’absence 
d’alimentation électrique, MaestroXS  garde en mémoire les réglages 
et toutes les données de fonctionnement du compresseur.

MAESTROxS technologie 
à portée de la main

Grâce au dispositif de supervision Mattei, le compresseur peut 
être géré à distance via une interface Web. Les alarmes seront 
transmises par e-mail, fax ou téléphone mobile. 

Communication intégrée

•	 Panneau	de	 contrôle	 ergonomique	avec	 touches	d’accès	 rapide	aux	menus	
principaux.

•	 Écran	“LCD”	semi-graphique	rétro-éclairé
•	 Entrées	digitales	24	VDC.
•	 Sorties	digitales	à	contacts	secs.
•	 Interfaces:
	 	 RS485	pour	intercommunication	avec	d’autres	dispositifs	“MAESTRO”
	 	 RS485	(en	option)	pour	communication	avec	PC	de	supervision	et	réseau.
•	 Affichage	 de	 données	 analogiques	 (pression	 de	 ligne,	 pression	 dans	 la	

chambre,	 température	 de	 l’huile,	 température	 de	 l’air	 en	 sortie)	 et	 données	
générales	 (alarmes,	 messages	 relatifs	 au	 fonctionnement,	 état	 machine,	
pression	maximum	et	minimum,	dernier	démarrage	et	dernier	arrêt).

•	 Compteur	d’heures	pour	la	visualisation	des	temps	de	validation,	de	marche,	
de	charge,	des	avis	d’entretien.

•	 Fichier	 d’évènements	 pour	 la	 mémorisation	 des	 alarmes	 et	 blocages,	 avec	
indication	d’alarme	intervenue,	heure	d’intervention	sur	alarme,	état	machine.

•	 Interface	utilisateur	multilingue.
•	 Programmation	hebdomadaire	et	horaire	des	démarrages	et	arrêts.
•	 Lecture	 immédiate	 sur	 l’écran	 des	 données	 relatives	 au	 fonctionnement	 du	

compresseur.
•	 Programmation	des	paramètres	de	base	et	avancés	pour	un	fonctionnement	

optimal	du	compresseur.
•	 Mémorisation	d’anomalies	-	jusqu’à	20	évènements.
•	 Mémorisation	des	20	dernières	modifications	de	programme.
•	 Contrôle	du	sécheur	intégré.
•	 Commande	à	distance	de	démarrage/arrêt	de	la	machine.
•	 Renvoi	(en	série),	à	travers	des	contacts	secs	des	états	:	compresseur	en	stand-

by,	compresseur	en	marche,	compresseur	en	charge,	arrêt	compresseur.

Maestroxs: Caractéristiques et fonctions 

CONTROLEURS  ENERGY SAVING
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MULTICOMP II

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.
Multicomp II est le système de gestion centralisé développé par 
Mattei et adapté aux petites et moyennes entreprises. Il est en 
mesure de gérer jusqu’à 6 compresseurs quelle que soit leur 
marque.
Multicomp II contrôle l’évolution de la pression en ligne et pilote 
le cycle de fonctionnement des compresseurs individuels, de 
façon indépendante.

MODE DE GESTION
·	 Séquence	:	le	premier	compresseur	qui	démarre	sera	le	premier	
	 à	s’arrêter	(FIFO)
·	 Cascade:	le	premier	compresseur	à	démarrer	sera	le	dernier	à	s’arrêter
·	 Égalisation	 des	 heures	 :	 chaque	 compresseur	 cumule	 le	 même	 nombre	

d’heures
·	 Débit:	 Démarre	 automatiquement	 les	 compresseurs	 en	 fonction	 de	 la	

demande	effective	d’air	comprimé.

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. 

FONCTIONNALITÉ
À partir de seulement quelques paramètres de programmation, 
Concerto associe des compresseurs aux performances distinctes 
et synchronise les valeurs de production avec les valeurs de 
consommation.
Un grand écran facilite les opérations de programmation du 
système. Elles sont simples et intuitives.

CONTRôLE PAR PC
Les principaux paramètres de service, les alertes, les intervalles 
d’entretien et les consommations d’énergie peuvent êtres 
visualisés directement sur PC par le biais d’un serveur Web 
standard. Aussi l’installation peut-elle être surveillée à distance 
en temps réel.

GESTION GLOBALE
Les sécheurs d’air, les filtres et les accessoires pour le traitement 
des condensats peuvent être raccordés directement au système 
par des modules logiques. De la même manière, les capteurs 
peuvent être raccordés à des entrées analogiques, afin de 
surveiller l’ensemble de l’installation d’air comprimé.
Ainsi, Concerto fournit un large spectre d’informations relatives 
à la gestion de l’installation, qui sont également visualisables via 
serveur Web. Enfin, Concerto gère et contrôle des compresseurs 
à vitesse variable dotés de variateur de fréquence et assure un 
fonctionnement dans une plage d’efficacité optimale.

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
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ENERGY SAVING

Récupération d'énergie 
Les compresseurs lubrifiés refroidis par air évacuent environ 80 % 
de leur puissance absorbée sous forme de chaleur. Ceci au travers 
de leur circuit de refroidissement d’huile. 
L’énergie mécanique consommée pour la compression est ainsi 
répartie:

•	 80%	environ	par	le	refroidissement	de	l’huile,
•	 10-12	%	environ	par	le
 refroidissement de l’air comprimé,
•	 2-3	%	environ	par	l’air	comprimé,
•	 Le	reste	par	rayonnement.

Mattei propose pour ses 
compresseurs un système 
de récupération de la 
chaleur qui permet de 
chauffer l’eau destinée à 
une utilisation industrielle 
ou sanitaire.

Le kit “Récupération 
Chaleur” est parfaitement 
intégré au circuit de refroidissement de l’huile. Ainsi, 
l’équipement est autonome quant au contrôle de la température 
de l’huile et protégé des éventuelles anomalies, telles que la 
réduction du débit d’eau ou la surchauffe.

La possibilité d’utiliser l’énergie récupérée sous forme d’eau 
chaude pendant toute l’année dépend de l’utilisation que l’on 
fait de celle-ci.
Jusqu'à 80% de la chaleur récupérée peut être utilisée dans 
l’industrie pour la production d’eau sanitaire et pour le chauffage 
des locaux.
Il est même possible d’atteindre 100% de récupération de 
chaleur si un processus industriel in situ nécessite des calories.

Énergie électrique 
absorbée = 100

Énergie thermique 
récupérée  ≥ 80

L’huile chaude issue du compresseur, au lieu de se refroidir dans le 
radiateur, transmet sa chaleur à l’eau par le biais d’un échangeur de 
chaleur à plaques.
Si le circuit de refroidissement d’eau est insuffisant, l’huile passera 
également dans le radiateur et transmettra ainsi une partie de la 
chaleur à l’air ambiant.

Le flux

ENERGY SAVING
Série

Combien économise-t-on en récupérant la chaleur?
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Puissance thermique récupérable

Modèle Puissance nominale             Puissance thermique récupérable

  kW kW/h  Kcal/h

MAXIMA	30	 30	 28	 24.080

MAXIMA	55	 55	 48	 41.280

MAXIMA 75 75 66,4 57.104

MAXIMA 110 110 105,6 90.816

MAXIMA	160	 160	 140	 120.400

Puissances récupérables valables pour fonctionnement à pleine charge à la pression de service.

1 kW = 860 Kcal

Exemple d'économies-gaz methane
Calcul des économies réalisables avec un compresseur, aux conditions suivantes:
•	 Puissance	absorbée	sur	l’arbre		=		110	kW
•	 Heures	de	travail	par	an		=		2500
•	 Coût	m3 gaz méthane =  € 0,50
•	 Chaleur	spécifiques	gaz	méthane	=	8250	Kcal/m3

Puissance récupérable à partir de l’huile =  88 kW (8O% di 11O) = 75680 Kcal/h

Économies équivalentes en m³ de méthane  =  9,17 m3/h (7568O / 825O)

Économies équivalentes en euros/h de méthane  =  € 4,60/h (9,17 x 0,50)

Économies annuelles de méthane en euros  = € 11500 (4,60 x 2500)

`
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Pièces de rechange originales

Les pièces de rechange originales Mattei et lubrifiants sont 
réalisées suivant des standards élevés de conception et sont 
conformes à des spécifications techniques précises. Seule une 
pièce de rechange originale Mattei peut garantir le maintien au 
fil du temps des mêmes niveaux de performance, de fiabilité et 
de sécurité. 
•	Les	pièces	de	rechange	originales	Mattei	sont	indispensables		
 au bon fonctionnement de votre installation
•	Pièces	de	rechange	toujours	disponibles	en	magasin
•	Qualité	testée	et	conforme	aux	spécifications	du	fabricant
•	Respect	des	intervalles	d’entretien

MIEM: Mattei Intelligent 
Energy Management
Le coût de production d’air comprimé 
dépend en grande partie de l’efficacité 
du système de compression.
Pour réaliser des économies d’énergie 
significatives, il est important 
d’identifier la pression de service la 
plus modérée qui satisfera ses propres 
besoins en air comprimé, et d'adopter un système flexible et 
approprié.
La méthode MIEM contrôle l’adéquation d’un système 
d’air comprimé déjà installé, et identifie les possibilités qui 
permettent d’améliorer son efficacité.
Grâce à un logiciel spécialement conçu pour cette analyse, 
les techniciens Mattei sont en mesure d’évaluer le profil 
d’utilisation actuelle de l’air comprimé et d’estimer la 
consommation énergétique. De plus, l’analyse MIEM permet 
de simuler sur ordinateur la meilleure solution énergétique, 
de sorte à réaliser jusqu’à 40 % d’économies. 

Toujours attentifs aux 
exigences des clients

SERVICES D’ASSISTANCE À TRAVERS LE MONDE
Grâce à son réseau de vente et d’assistance technique, Mattei 
est présent partout à travers le monde et propose une large 
gamme de services.
En faisant l’acquisition d’un compresseur Mattei, vous 
bénéficiez d’un service après-vente de qualité, capable de 
répondre à toute demande d’intervention dans les plus brefs 
délais.

Série
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MIEM: Mattei Intelligent 
Energy Management

TOTAL QUALITY MANAGEMENT
La qualité est pour Mattei une valeur essentielle. Elle 
représente un facteur-clé pour instaurer une relation positive 
entre culture et performance d’entreprise. Des logiciels de 
gestion novateurs, développés spécialement par Mattei, et 
des systèmes à l’avant-garde de la technologie, comme les 
centres de travail robotisés et les centres d’usinage de grande 
précision, sont à la base du succès des produits Mattei.

La technologie au 
service du client

Mattei se donne pour impératif que la qualité soit au cœur 
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.
Depuis 1994, Mattei travaille avec un Système Qualité certifié 
par l’organisme DNV conformément à la norme UNI EN ISO 
9001.

Qualité certifiée

CONTRôLE QUALITÉ EN 3D
Le contrôle de qualité des tolérances de fabrication est réalisé en 
continu, au moyen de machines de mesure tridimensionnelle. Il 
garantit l’adéquation du produit aux standards de qualité les plus 
élevés.

ESSAIS SYSTÉMATIQUES
Un compresseur Mattei ne sort de l’usine qu’au terme de sessions 
d’essais méticuleux et intensifs, au cours desquels le compresseur 
est soumis à des évaluations, et testé dans différentes conditions 
de fonctionnement. Grâce à un système d’enregistrement des 
données, toutes les informations électriques, mécaniques et 
relatives aux performances sont stockées et analysées.

FABRICATION À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
L’usinage des groupes de compression et des palettes est 
réalisé dans des centres d’usinage robotisés ultra modernes. Les 
différentes parties sont assemblées par du personnel hautement 
spécialisé et suivant des procédures opérationnelles rigoureuses, 
définies par le système qualité Mattei.
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400V-460V/50Hz-60Hz/3

 

bar psig m3/min scfm db(A) kW hp l mm ins mm ins mm ins kg lbs

OPTIMA 11 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,19 ÷ 1,93 42 ÷ 68 65 11 15 - 1250 49 610 24 1040 41 250 550

OPTIMA 11 S 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,19 ÷ 1,93 42 ÷ 68 65 11 15 270 1530 60 750 30 1540 61 340 748

OPTIMA 15 (*) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,64 ÷ 2,65 58 ÷ 94 67 15 20 - 1500 59,1 800 32 1200 47 470 1034

OPTIMA 18 (*) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,01 ÷ 3,18 71 ÷ 112 67 18 25 - 1500 59,1 800 32 1200 47 472 1038

OPTIMA 22 (*) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,27 ÷ 3,68 80 ÷ 130 67 22 30 - 1500 59,1 800 32 1200 47 475 1045

OPTIMA 30 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,52 ÷ 5,34 89 ÷ 189 66 30 40 - 1830 72 960 38 1670 66 820 1804

OPTIMA 37 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,28 ÷ 6,48 116 ÷ 229 66 37 50 - 1830 72 960 38 1670 66 880 1936

OPTIMA 45 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,768 ÷ 8,00 133 ÷ 283 66 45 60 - 1830 72 960 38 1670 66 940 2068

OPTIMA 60 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 5,46 ÷ 10,84 193 ÷ 383 68 55 75 - 2420 95 1245 49 1890 74 1750 3850

OPTIMA 75 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 6,96 ÷ 13,72 246 ÷ 485 68 75 100 - 2420 95 1245 49 1890 74 1850 4070

OPTIMA 90 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 8,29 ÷ 16,47 293 ÷ 582 68 90 125 - 2420 95 1245 49 1890 74 1970 4334

OPTIMA 110 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 10,19 ÷ 20,06 360 ÷ 708 69 110 150 - 2350 93 1390 55 1980 78 2590 5698

OPTIMA 132 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 11,94 ÷ 23,52 422 ÷ 830 69 132 175 - 2350 93 1390 55 1980 78 2880 6336

OPTIMA 200 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 18,00 ÷ 35,44 636 ÷ 1251 75 200 250 - 2700 106 1780 70 2240 88 4750 10450

OPTIMA 11 PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,19 ÷ 1,93 42 ÷ 68 65 11 15 - 1250 49 610 24 1040 41 270 594

OPTIMA 11 S PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,19 ÷ 1,93 42 ÷ 68 65 11 15 270 1530 60 750 30 1540 61 360 792

OPTIMA 15 PLUS (*) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,64 ÷ 2,65 58 ÷ 94 67 15 20 - 1500 59,1 800 32 1200 47 510 1122

OPTIMA 18 PLUS (*) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,01 ÷ 3,18 71 ÷ 112 67 18 25 - 1500 59,1 800 32 1200 47 512 1126

OPTIMA 22 PLUS (*) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,27 ÷ 3,68 80 ÷ 130 67 22 30 - 1500 59,1 800 32 1200 47 515 1133

OPTIMA 30 PLUS (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,52 ÷ 5,34 89 ÷ 189 66 30 40 - 1830 72 960 38 1670 66 910 2002

OPTIMA 37 PLUS (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,28 ÷ 6,48 116 ÷ 229 66 37 50 - 1830 72 960 38 1670 66 975 2145

OPTIMA 45 PLUS (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,77 ÷ 8,00 133 ÷ 283 66 45 60 - 1830 72 960 38 1670 66 1040 2288

OPTIMA 60 PLUS (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 5,46 ÷ 10,84 193 ÷ 383 68 55 75 - 2420 95 1245 49 1890 74 1910 4202

OPTIMA 75 PLUS (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 6,96 ÷ 13,72 246 ÷ 485 68 75 100 - 2420 95 1245 49 1890 74 2010 4422

OPTIMA 90 PLUS (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 8,29 ÷ 16,47 293 ÷ 582 68 90 125 - 2420 95 1245 49 1890 74 2130 4686

OPTIMA 110 PLUS (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 10,19 ÷ 20,06 360 ÷ 708 69 110 150 - 2350 93 1390 55 1980 78 2890 6358

OPTIMA 132 PLUS (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 11,94 ÷ 23,56 422 ÷ 830 69 132 175 - 2350 93 1390 55 1980 78 3180 6996

OP
TI

M
A 

PL
US

OP
TI

M
A

Caractéristiques techniques

(*) Disponible avec récupération d’énergie intégré (R)
(**) Disponible avec récupération d’énergie intégré (R) ou refroidis à l’eau (W)

Débit d’après ISO 1217, annexe “C”

Niveau de pression sonore selon norme ISO 2151, Tolérance ± 3 dB(A).

Séries

Optima

MODÈLE PRESSION DÉBIT D’AIR EFFECTIF  NIVEAU      MOTEUR           RÉSERVOIR                         DIMENSIONS          POIDS
     SONORE                              LxLxH  
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Maxima

 

bar psig m3/min scfm db(A) kW hp mm ins mm ins mm ins kg lbs

MAXIMA 30 (**) 8 115 6,45 228 65 30 40 1830 72 960 38 1670 66 920 2024

MAXIMA 55 (**) 8 115 11,45 404 < 67 55 75 2420 95 1245 49 1890 74 1710 3762

MAXIMA 75 (**) 8 115 15,93 562 < 69 75 100 2420 95 1245 49 1890 74 2240 4928

MAXIMA 110 (**) 8 115 23,35 825 < 70 110 150 2350 93 1390 55 1980 78 2840 6248

MAXIMA 160 (**) 8 115 32,15 1135 < 73 160 200 2700 106 1780 70 2240 88 4150 9130

MAXIMA 30 PLUS (**) 8 115 6,45 228 < 65 30 40 1830 72 960 38 1670 66 1015 2233

MAXIMA 55 PLUS (**) 8 115 11,45 404 < 67 55 75 2420 95 1245 49 1890 74 1870 4114

MAXIMA 75 PLUS (**) 8 115 15,93 562 < 69 75 100 2420 95 1245 49 1890 74 2400 5280

MAXIMA 110 PLUS (**) 8 115 23,35 825 < 70 110 150 2350 93 1390 55 1980 78 3140 6908

M
AX

IM
A

M
AX

IM
A 

PL
US

 

bar psig m3/min scfm db(A) kW hp mm ins mm ins mm ins kg lbs

MAXIMA 30 (**) 8 115 6,87 243 67 30 40 1830 72 960 38 1670 66 920 2024

MAXIMA 55 (**) 8 115 13,5 477 < 69 55 75 2420 95 1245 49 1890 74 1710 3762

MAXIMA 75 (**) 8 115 17,3 611 < 71 75 100 2420 95 1245 49 1890 74 2240 4928

MAXIMA 110 (**) 8 115 24 847 < 72 110 150 2350 93 1390 55 1980 78 2840 6248

MAXIMA 160 (**) 8 115 34 1201 < 75 160 200 2700 106 1780 70 2240 88 4150 9130

MAXIMA 30 PLUS (**) 8 115 6,87 243 < 67 30 40 1830 72 960 38 1670 66 1020 2244

MAXIMA 55 PLUS (**) 8 115 13,5 477 < 69 55 75 2420 95 1245 49 1890 74 1920 4224

MAXIMA 75 PLUS (**) 8 115 17,3 611 < 71 75 100 2420 95 1245 49 1890 74 2400 5280

MAXIMA 110 PLUS (**) 8 115 23,4 826 < 70 110 150 2350 93 1390 55 1980 78 3140 6908

M
AX

IM
A

M
AX

IM
A 

PL
US

400V/50Hz/3

460V/60Hz/3

Caractéristiques techniques

                  MODÈLE PRESSION DÉBIT D’AIR EFFECTIF NIVEAU SONORE MOTEUR
   

(**) Disponible avec récupération d’énergie intégré (R) ou refroidis à l’eau (W)

Pression de service: 7.5 bar

Débit d’après ISO 1217, annexe “C”

Niveau de pression sonore selon norme ISO 2151, Tolérance ± 3 dB(A)

Séries

   MODÈLE          PRESSION DÉBIT D’AIR EFFECTIF     NIVEAU          MOTEUR             DIMENSIONS                   POIDS
       SONORE            LxLxH  
         
 

  MODÈLE           PRESSION MAX. DÉBIT D’AIR EFFECTIF     NIVEAU            MOTEUR        DIMENSIONS                      POIDS
       SONORE          LxLxH  
         
 



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 5 35 54 22 05 - Fax +33 9 72 31 68 33
E-MAIL: adv@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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