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I-Introduction :  
 

L’air comprimé est chargé d’impuretés solides (poussières) et liquide 
(eau) qui proviennent de l’air aspiré et des dépôts de rouille qui se for-
ment dans les canalisations. 
 
Il faut éliminer ces impuretés pour assurer la longévité du matériel utilisé dans 
les parties opératives et commandes. 
 
On utilise toujours un filtre , un régulateur, et un lubrificateur parfois 
pour éviter les differentes pollutions citées ci-dessus. 

 
II-Bloc de conditionnement de l’air : 
 
 Il peut être composé de trois modules. 
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.  Le FILTRE : à pour 
but d'épurer l'air compri-
mé par élimination  
- de l'eau 
- des impuretés 
 solides (rouilles, pous-
sieres, etc…) 

MANOMETRE  : il indique la pres-
sion de l'air comprimé en sortie du 
régulateur. 
 

Le REGULATEUR : appelé encore dé-
tendeur a pour but de régler la pression 
d'utilisation et de la maintenir constante. Il 
absorbe les appels de débit en aval et les 
surpressions passagères. 

Le LUBRIFICATEUR  : 
 a pour but d'envoyer dans 
l'air épuré un lubrifiant. 
(huile) 



  Fonctionnement : 
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Poignée de réglage de la 
pression avec verrouillage 
par enfoncement 

Bouton de réglage de la 
richesse de lubrification 
avec verrouillage 

Bouchon de rem-
plissage Vanne d’isolemet 

Filtre 50,25 ou  
7 µ 

Condensats 

Purge 

Huile 

Légende : 
 
Air comprimée avec de l’eau + poussières 
Air sec 
Air lubrifié 



III-La symbolisation :  
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 1 F 

Filtre Son symbole et son repère 

Le déflecteur 1 provoque un tour-
billonnement de l'air contre la 
paroi de la cuve et permet ainsi 
aux gouttelettes d'eau de se dépo-
ser. Les particules solides sont 
filtrées par la cartouche 3. 
La vidange se fait par l'orifice 4. 

Régulateur 

Lubricateur 

 1 L 

Son symbole et son repère 

 
La manette de réglage 1 permet 
par l'intermédiaire du ressort 2 
et du diaphragme 3, de régler 
l'ouverture de la soupape 4 qui 
donne le passage de l'air du cir-
cuit primaire à la préssionP1 au 
circuit secondaire à la pression 
P2. La pression s'établit sous le 
diaphragme 3 qui tout en pilotant 
la soupape 4 prend une position 
d'équilibre et maintien une pres-
sion constante. 

Son symbole et son repère 

1R 

La pression de l'air fait monter 
l'huile en 1 dont le débit est réglé 
par une vis pointeau 2. 
 
Les gouttelettes sont pulvérisées 
et entraînées par l'air. C'est ce 
brouillard d'huile qui va alimen-
ter les vérins, les distributeurs, 
etc.. 



IV-Symbole de l’ensemble de l’unité de traitement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V-Les differents types d’unité de traitement : 
 
  Dans certain cas, on peut avoir besoin : 
 
    - FL : filtration + lubrication seulement 
  Ou  - FR : filtration + régulation dans le cas de la peinture 
 
VI-Maintenance : 
 
 Sur le filtre : changer le filtre et purger le bocal lors des visites 
 Sur le lubricateur :  remplir d’huile le réservoir et possibilité d’augmenter ou 
     de diminuer la richesse en huile  
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Symbole détaillé de la FRL 

Symbole simplifié de la FRL 



 

MSMA01/C Du 29/08/02 

RESSOURCES MEI 

TITRE :  
Production d’air comprimé 

Cours N° : P03 
Ind.: A 
Du :  18/10/07 
Page : 6/6 

3ème   ���� 
 
BAC PRO 1 :  
BAC PRO 2 : ����    
BAC PRO 3 : ����    

ELECTRICITE : PNEUMATIQUE : 

MECANIQUE : HYDRAULIQUE : 

 

EXERCICE :  
 
Placer sur le schéma les repères suivants : 
 
1F  1R  1L  2F 2R 2L  1G 2G 
Donner la pression en entrée : _______ 
 
Donner la pression en sortie : _________/___________ 
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