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DWVS :  
UNE RÉVOLUTION 

POUR 
L'EFFICACITÉ 

DES SÉCHEURS 

Les sécheurs frigorifiques DWVS Worthington Creyssensac 
atteignent une qualité d'air exceptionnelle pour des économies 
d'énergie auparavant inimaginables. Leur entraînement à vitesse 
variable garantit que votre sécheur utilisera uniquement l'énergie 
nécessaire pour s'adapter à votre demande en air comprimé. Outre 
leur rendement inégalé, ils fournissent également une pureté d'air 
constante et élevée, pour une empreinte carbone faible. 

1  MEILLEURES QUALITÉ ET FIABILITÉ EN PRODUCTION
 -  Améliore la fiabilité de vos opérations en protégeant vos équipements en 

aval, tels que la tuyauterie, les réservoirs et les machines.

 -  Augmente votre rendement grâce à une meilleure disponibilité et à 

l'optimisation du processus par connexion au protocole de communication 

de l'enceinte compresseurs.

 -  Le contrôleur de pointe et la connectivité à distance ICONS vous apportent un 

aperçu de la production et davantage de flexibilité, d'efficacité et de fiabilité.

DWVS : L'UNION FAIT LA FORCE
- L'entraînement à vitesse variable offre jusqu'à 60 % d'économies d'énergie en 

plus.
- Pureté d'air classe 4 ISO 8573-1:2010 garantie, même à une température 

ambiante élevée (46 °C).

- Jusqu'à 65  % d'émissions de CO2 en moins  en termes de TEWI (total équivalent 

du réchauffement de l'atmosphère) par rapport aux sécheurs à vitesse fixe, jusqu'à 

55 % de moins que les sécheurs à masse thermique actuellement sur le marché.

- Jusqu'à 33 % plus petits que les sécheurs à masse thermique.

- Disponible en 6 tailles de 360 à 1080 m3/h.

4   CONCEPTION 
  INTELLIGENTE 

ET COMPACTE 
 -  Un encombrement réduit 

pour s'adapter à l'espace 

dans votre espace de 

production ou dans votre 

salle compresseurs.

 -  Déplacement et accès 

pour entretien simples.

2    DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 
SANS PRÉCÉDENT 

 -  Des coûts opérationnels réduits en raison 

de la diminution des factures d'électricité 

et des coûts de maintenance.

 -  Un retour sur investissement  

(RSI) rapide, en un an et  

demi seulement.

3   RESPECT DE 
L'ENVIRONNEMENT

 -  Contribue à un processus 

de production neutre en 

CO2 et à une société plus 

verte.

 -  Permet d'atteindre vos 

objectifs environnementaux.

 -  Conforme à la régulation 

des gaz PRG.

UNE QUALITÉ D'AIR ET 
DES PERFORMANCES DE 
SÉCHEUR EXCEPTIONNELLES
AMÉLIORE LA QUALITÉ ET LA FIABILITÉ DE VOS OPÉRATIONS
L'installation d'un sécheur d'air est un choix intelligent étant donné l'humidité contenue dans l'air 

comprimé, humidité qui peut endommager votre circuit d'air, vos équipements pneumatiques et vos 

produits. Malheureusement, tous sécheurs frigorifiques n'offrent pas le même niveau de fiabilité en 

termes de performances et de qualité d'air. Avec une pureté d'air de classe 4 ISO 8573-1:2010, le DWVS 

Worthington Creyssensac vous offre protection et tranquillité d'esprit. Qui plus est, grâce au contrôleur 

Airlogic2T avancé, vous pouvez surveiller et contrôler votre DWVS pour améliorer son efficacité et sa 

fiabilité. Par ailleurs, avec un plan de surveillance à distance ICONS vous pouvez optimiser encore 

davantage son fonctionnement.

DWVS : RÉDUIRE VOS COÛTS TOTAUX D'EXPLOITATION
En adaptant sa consommation d'énergie à votre demande en air comprimé, l'DWVS 

peut réduire la consommation en énergie de votre sécheur jusqu'à 60 %. De plus, le 

nouveau sécheur DWVS Worthington Creyssensac offre également des économies 

indirectes : Son échangeur de chaleur breveté réduit la perte de charge et, par 

conséquent, les coûts d'exploitation. En réduisant radicalement les coûts totaux 

d'exploitation liés au sécheur sur ces deux fronts, l'DWVS vous offre un retour sur 

investissement en à peine un an et demi.

LA MEILLEURE ALTERNATIVE À LA MASSE 
THERMIQUE
Pendant de nombreuses années, les sécheurs les plus efficaces 

étaient ceux à masse thermique, qui fonctionnent à charge totale 

pour refroidir une masse thermique, puis s'arrêtent et s'appuient 

sur cette masse pour refroidir avant de répéter le processus. 

Cependant, ce processus est inefficace puisque le sécheur doit 

encore fonctionner à charge totale pour refroidir la masse 

thermique. De plus, les sécheurs à masse thermique offrent des 

économies d'énergie réduites, voire nulles, quand ils sont soumis 

à des températures ambiantes élevées.

Comparés à la technologie à masse thermique, les sécheurs DWVS 

sont une véritable innovation et offrent des économies d'énergie 

bien supérieures. Il est également important de souligner que le 

point de rosée des sécheurs DWVS reste toujours faible. Résultat : 

Une alimentation continue en air de haute qualité. Du reste, le point 

de rosée des compresseurs à masse thermique monte et descend, 

ce qui compromet la qualité de l'air, jusqu'à 2 classes de pureté.
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ATTEINDRE VOS OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX.
La durabilité n'est plus un objectif vague : c'est devenu un KPI de production. L'DWVS contribue considérablement à vos objectifs 

environnementaux et d'émission avec un score TEWI (total équivalent du réchauffement de l'atmosphère) faible. Le sécheur 

utilise du réfrigérant R410A, qui est conforme à la réglementation des gaz PRG avec un potentiel d'appauvrissement nul de la 

couche d'ozone. 

Énergie consommée par 
le sécheur

Énergie consommée 
par le compresseur 
en raison de la perte 
de charge

Installation et 
maintenance

Investissement

60 %

26 %

21 %

45 %

8%
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UNE SOURCE 
FIABLE POUR 

TOUS VOS BESOINS  
EN AIR COMPRIMÉ 

Worthington Creyssensac est prêt à répondre à tous vos besoins en air comprimé : du compresseur 1  lui-même 
et du nouveau sécheur DWVS 2  aux filtres en ligne 3 , séparateurs eau/huile 4  et stockage intermédiaire du 

réservoir d'air 5 , en passant par notre propre système de tuyauterie AIRnet facile à installer 6  et un contrôleur 
central pour gérer l'ensemble du système 7 . Tous ces produits sont disponibles avec la qualité éprouvée de 

Worthington Creyssensac et chacun d'entre eux est conçu pour durer. 

AUGMEN-
TATION DU 
TEMPS DE 

DISPONIBILITÉ 
AVEC ICONS 

Gardez-vous un œil sur les paramètres de fonctionnement de votre sécheur et les 

alertes de service ? Grâce au système de connectivité intelligent ICONS (Intelligent 

CONnectivity System), les données et aperçus de votre contrôleur Airlogic2T sont 

directement disponibles sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. Résultat : pas 

de pannes surprises, pas de coûts imprévus :

  Maintenance programmée pour contrôler les coûts et garantir une plus longue 

durée de vie de la machine.

  Les problèmes potentiels sont identifiés avant de constituer une menace pour la 

continuité de votre production.

Qui plus est, ICONS permet de gérer et d'optimiser le compresseur et la production de 

manière réellement proactive, avec des analyses et des rapports de suivi des 

éventuelles économies d'énergie et autres améliorations.
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TEWI, Total Equivalent Warming Impact ou total équivalent du 

réchauffement de l'atmosphère, est une mesure qui reflète l'impact 

sur le réchauffement planétaire d'un équipement de réfrigération 

basé sur les émissions de gaz à effet de serre pendant la durée de vie 

de l'équipement et la mise au rebut des fluides de fonctionnement à 

la fin. TEWI prend en compte les émissions de fluide réfrigérant 

directs , ainsi que les émissions indirectes produites par l'énergie 

consommée lors de l'exploitation de l'équipement.

L'DWVS 
EN DÉTAIL

PURGEUR SANS PERTE :  

dispose d'un capteur de niveau pour n'ouvrir le tube de vidange qu'en temps 

voulu afin d'éviter toute perte d'air comprimé.

CONNEXION ÉLECTRIQUE UNIQUE :  

Garantit une installation simple et rapide.

CONTRÔLEUR AIRLOGIC2T : avec indications d'avertissement, arrêt du sécheur 

et planification de la maintenance. Également disponible avec la surveillance à 

distance ICONS pour optimiser les performances et l'efficacité énergétique de 

votre sécheur.

MEILLEUR POUR L'ENVIRONNEMENT :  
UN BON SCORE TEWI

L'DWVS produit 65 % d'émissions de CO2 en moins calculés en 
TEWI comparativement aux sécheurs à vitesse fixe, et jusqu'à 
55 % de moins que les sécheurs à masse thermique 
actuellement sur le marché. Mais que signifie le score TEWI ?

TEWI =    PRG (direct ; fuites de réfrigérant et récupération/recyclage) +  
PRG (indirect ; exploitation) 

 =   (PRG x m x Lannuel x n) + PRG  x  m x (1 – αrécupération) + (Eannuel x β x n)
 Où : 
 PRG =   Potentiel de réchauffement climatique du réfrigérant, par rapport au CO2 

(PRG CO2  =  1)
 Lannuel =  Taux de fuites par an (Unités : kg)
 n =  Durée d'exploitation du système (unités : années) 
 m  =  Charge en réfrigérant (unités : kg) 
 αrécupération =  Facteur de récupération/recyclage de 0 à 1 
 Eannuel =  Consommation d'énergie par (unités : kWh p.a.) 
 β  =  Facteur d'émission indirect (unités : kg CO2 par kW/h)

  COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRANT AVEC VARIATEUR DWVS :  

Adapte sa vitesse à votre demande en air pour réduire 

l'utilisation et les coûts d'énergie.

 ÉCHANGEUR DE CHALEUR HAUTEMENT EFFICACE :  

Conception brevetée avec un côté air-air pour réduire la perte de charge.
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L'HERITAGE  
DE WORTHINGTON CREYSSENSAC

Creyssensac a été fondée en France en 1934 à 
Nanterre (près de Paris) par Elie Creyssensac et a 
rapidement acquis une renommée dans l'industrie 
automobile pour avoir développé des compresseurs 
à pistons haute qualité.
Au milieu des années 60, les compresseurs à vis ont 
été ajoutés à la gamme de produits, et c'est en 1973 
que l'entreprise à fusionné avec Worthington. Cela a 
étendu davantage l'influence de la société dans le 
monde de l'air comprimé et a renforcé le réseau de 
distributeurs.

Aujourd'hui, sa longue expérience et son innovation 
permanente font de Worthington Creyssensac un 
partenaire de confiance pour ses clients.

Modèle

Conditions 
maximales à 
plein débit à 
température 
(admission) 

ambiante

Le débit  
d'admission du 

point de rosée sous 
pression (PDP) de 

3 °C/37,4 °F

Perte de 
charge à 

plein débit

Consom-
mation 

d'énergie

Pression 
maxi de 
service

Raccorde-
ments d'air 
comprimé
(NPT pour 
la version 

UL)

Dimensions Poids

°C l/s cfm m3/h bar psi kW hp bar psi mm in mm in mm in kg lb

DWVS 36 46 (60) 100 212 360 0,16 2,3 0,66 0,90 14,5 210 G 1 ½” F 805 31,69 962 37,87 1040 41 130 287

DWVS 50 46 (60) 140 297 500 0,11 1,6 1,04 1,41 14,5 210 G 2” F 805 31,69 962 37,87 1040 41 134 295

DWVS 65 46 (60) 180 381 650 0,18 2,6 1,54 2,09 14,5 210 G 2” F 805 31,69 962 37,87 1040 41 134 295

DWVS 79 46 (60) 220 466 790 0,14 2 1,77 2,41 14,5 210 G 2 1/2” F 805 31,69 962 37,87 1040 41 143 315

DWVS 94 46 (60) 260 551 940 0,1 1,5 1,9 2,58 14,5 210 G 2 1/2” F  805 31,69 962 37,87 1040 41 150 331

DWVS 108 46 (60) 300 636 1080 0,18 2,6 2,64 3,59 14,5 210 G 2 1/2” F  805 31,69 962 37,87 1040 41 165 364

DWVS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sécheurs à masse thermique

10
40

 m
m

41
 p

o

CONDITIONS DE RÉFÉRENCE :
Température ambiante : 25 °C

Température d'entrée  

d'air comprimé : 35 °C

Pression de service : 7 bar (g)

LIMITES :
Température ambiante max. : 46 °C

Température ambiante min. : 5 °C

Température d'entrée  

d'air comprimé : 60 °C

Pression max. d'entrée  

d'air comprimé : 14,5 bar (g)

REMARQUES :
Type de réfrigérant : R410A

JUSQU'À 33 % PLUS COMPACT

805 mm
31 po
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www.airwco.com

Contactez votre conseiller local Worthington Creyssensac
69

99
06

05
20

Engagement
L'engagement définit 
parfaitement les opérations 
d'entretien : un service 
professionnel assuré par des 
personnes compétentes à 
l'aide de pièces d'origine de 
grande qualité.

Confiance
La confiance se gagne en 
respectant nos promesses 
pour offrir des performances 
fiables et continues ainsi que 
des équipements durables.

Efficacité
L'efficacité des équipements 
est garantie par un entretien 
régulier. Les pièces et services 
d'origine constituent un 
levier essentiel à l'efficacité 
de l'organisation de service.


