
 
Mode d’emploi
6100-110 & 6100-230
Compresseur Combi-vacuum  
avec sécheur d’air
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1. INTRODUCTION

1.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES
Avec ce manuel nous souhaitons vous fournir toutes les informations importantes relatives la sécurité des per-
sonnes employées, à l’utilisation et à l’entretien du COMPRESSEUR + VACUUM. 
Le présent manuel, fait partie intégrante de la pompe et doit être conservé soigneusement pendant toute la durée 
de vie de celle-ci ; en cas de revente, de location, de prêt de l’appareil, le manuel doit être remis au nouvel utilisateur 
avec la Déclaration de conformité CE.
Il est interdit d’effectuer une quelconque opération sur  l’appareil, avant d’avoir lu attentivement et compris toutes 
les instructions contenues dans ce manuel. 
Les images contenues dans le présent manuel servent d’exemple et n’engagent pas le fabricant qui se réserve le 
droit d’effectuer des modifications des composants, dans le but d’apporter des améliorations ou pour toute autre 
raison sans mettre à jour ce manuel si ces modifications n’altèrent pas le fonctionnement et la sécurité de l’appareil. 

1.2  DONNÉES DU DISTRIBUTEUR

Bergeon SA
Allée des Défricheurs 4
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
info@bergeon.swiss
www.bergeon.swiss

Pour toute communication relative à cet appareil, nous vous prions de toujours mentionner les informations  
suivantes : 
 - Numéro d’article et numéro de série du compresseur ;
 - Année de fabrication ;
 - Date d’acquisition ;
 - Indications détaillées sur les problèmes rencontrés.

1.3 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
Ce manuel d’utilisation suppose que le compresseur est installé dans des lieux de travail où toutes les prescriptions 
obligatoires de sécurité sont respectées. Le personnel doit si nécessaire porter les équipements de protection indi-
viduels correspondant aux activités qu’il doit accomplir. 
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2. SÉCURITÉ

2.1 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX 
Il est important de lire le présent manuel avant d’effectuer une quelconque opération sur cette machine. Nous vous 
recommandons de toujours respecter les normes de sécurité du pays où est utilisé l’appareil et d’avoir toujours 
recours à du personnel spécialisé dans les différentes opérations de maintenance, d’utilisation, d’installation, etc. 
qui sont nécessaires pendant la durée de vie de l’appareil. Les règles suivantes doivent être respectées pour assurer 
un bon niveau de sécurité :
 - Les opérations d’installation, d’utilisation, de maintenance, etc. doivent toujours être effectuées par du 
personnel qualifi é et/ou formé. 

 - Il est impératif de porter les équipements de protection individuelle prévus.
 - Toujours s’assurer que l’alimentation électrique est débranchée avant d’effectuer une opération de net-
toyage, de réglage et de maintenance.

 - Ne jamais diriger des jets d’eau contre les parties électriques, même si elles sont protégées par des 
enveloppes. 

 - Ne pas endommager les plaques signalétiques et les pictogrammes appliqués sur le compresseur. S’ils 
venaient à être endommagés par inadvertance, les remplacer immédiatement par d’autres identiques. 

La société BERGEON SA décline toute responsabilité en cas de dommages aux personnes ou aux choses dus à 
l’utilisation impropre du compresseur, à une mauvaise manipulation de ses appareils de sécurité ou au non-respect 
des normes de sécurité sur le lieu de travail.

Dangers liés à la pression 
Éviter toute manipulation tant que le réservoir d’air est sous pression. La rupture d’un élément sous 
pression peut être la cause d’accidents.         
 

Danger d’émission de substances nocives 
L’air évacué par le compresseur durant la purge du réservoir contient des traces d’huile minérale. S’assurer 
que la ventilation du local permet le renouvellement régulier de l’air ambiant.   
 

Danger de glissement et/ou chute 
Un usage non conforme aux prescriptions de ce manuel peut endommager le compresseur et entraî-
ner des fuites d’huile. L’huile ainsi répandue sur le sol entraîne un risque de glissement et de chute du 
personnel.

Danger électrique 
Certaines parties de l’équipement électrique du compresseur sont sous tension. Le contact avec ces 
parties peut provoquer de graves blessures et dommages. Tout type d’intervention sur l’installation 
électrique doit être effectué exclusivement par du personnel qualifi é. 

Danger d’incendie 
Une utilisation inadéquate, ou contre indiquée par ce manuel, peut engendrer des anomalies de fonc-
tionnement avec un risque de surchauffe et d’incendie. 
En cas d’incendie, utiliser des extincteurs à poudre ou à CO2 ou d’autres moyens compatibles avec la 
présence d’équipement électriques. Ne pas utiliser de l’eau pour éteindre les fl ammes.



3

3. UTILISATION

3.1 UTILISATION PRÉVUE ET CONTRE-INDICATIONS 

3.1.1 UTILISATION PRÉVUE 

L’agrégat silencieux qui permet la production d’air comprimé jusque à 8 bars est un com-
presseur à piston lubrifi és par barbotage. 

Le temps de marche ne doit pas excéder 15 minutes. A chaque utilisation, le temps de 
pause doit être égal au temps de marche. 

La pompe à vide qui permet la production de vacuum à 200 [mbar] (pression absolue) est 
une pompe à palettes sèches. 

Le temps de marche ne doit pas excéder 15 minutes. A chaque utilisation, le temps de 
pause doit être égal au temps de marche.

Ces machines pour le vide et l’air comprimé ont été conçues expressément pour travailler avec 
de l’air sec, propre, des gaz inertes dont la température d’aspiration doit être comprise entre 
0° C et 35° C.

3.1.2 CONTRE-INDICATIONS 
Tout usage diffèrent de celui pour lequel le compresseur a été construit représente une condition anormale et peut 
donc causer des dommages à l’appareil et constituer un danger sérieux pour l’opérateur. 
 - Ne pas utiliser la machine dans une atmosphère explosive, agressive ou à forte concentration de poudres 
ou de substances huileuses en suspension dans l’air. 

 - Ne jamais essayer de comprimer des gaz ou des liquides. La compression de gaz peut provoquer des 
lésions, des explosions, des incendies ou des pannes graves du compresseur. 

 - Ne pas utiliser de pièces de rechange non originales et non prévues par le fabricant.
 - Ne pas exposer le compresseur à la pluie, à la vapeur ou à une humidité excessive.
 - Ne pas ranger ou stocker le compresseur à proximité de substances ou de combustibles infl ammables.
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4. RÉCEPTION ET INSTALLATION

4.1 RÉCEPTION ET VÉRIFICATION DU CONTENU 
 - A la réception, vérifier que l’emballage est intact et qu’il ne présente pas de signes évidents d’endommagements 
dus au transport ou aux conditions de stockage. Si tout est intact, procéder au déballage et au contrôle.

 - Si l’emballage est endommagé, avertir immédiatement l’agent de transport et le fabricant. 

4.2 TRANSPORT ET MANUTENTION 
 - Les opérations de transport, soulèvement et manutention doivent être effectuées par du personnel expert et 
qualifié. 

 - La caisse peut être soulevé et manutentionné avec des chariots élévateurs ou avec des moyens de levage (câbles, 
crochets, etc.) adaptés à son poids.

 - L’appareil doit impérativement rester vertical, ne jamais l’incliner ou le coucher.
 - Le filtre à air doit être remplacé par le bouchon de transport lors de tout déplacement.

4.3 EMBALLAGE 
L’appareil, en fonction des dimensions et des modalités de transport, est emballé de la manière suivante : 
 - Des caisses en bois sont spécialement conçues pour transporter ces machines. 
 - L’appareil doit être impérativement transporté dans cette caisse.
 - Elles sont consignées par le fabricant.

4.4 STOCKAGE 
 - Pour le stockage, fermer le raccord de sortie avec les protections prévues à cet effet. 
 - L’appareil doit être stocké dans l’emballage d’origine et conservé dans un lieu couvert, sec, protégé et non 
exposé aux rayons directs du soleil. La température de stockage ne doit pas être inférieure à 0°C ou supérieur 
40°C. 

 - Pour maintenir l’efficacité et la fonctionnalité de l’appareil, il est conseillé de mettre l’appareil en marche pendant 
au moins 30 minutes tous les 2 mois en respectant les indications et prescriptions fournies dans ce manuel. 

4.5 INSTALLATION DU COMPRESSEUR
Afin d’assurer son bon fonctionnement, placer le compresseur en respectant les modalités suivantes : 
 - Laisser un espace suffisant sur les côtés externes de l’appareil.
 - Vérifier que l’espace libre permet un accès facile aux composants pour la vérification et l’entretien et permet, entre 
autres, l’accès aux moyens de levage adéquats. 

 - Le compresseur est lubrifié par barbotage, c’est pourquoi il doit être installé en position verticale (roulettes vers le 
sol) et de niveau. Ne jamais l’incliner ou le coucher.

4.6 CONDITIONS AMBIANTES 
 - L’appareil doit être installé et utilisé dans un lieu couvert et suffisamment éclairé. 
 - L’emplacement de l’appareil doit répondre aux critères de hauteur et de renouvelle-
ment de l’air pour permettre une bonne ventilation de la machine. 

 - Une distance de 30 cm, libre de tout obstacle doit être laissée tout autour de la machine 
pour l’aspiration de l’air frais et l’évacuation de l’air chaud. 



(a) (b)

5

4.7 BRANCHEMENTS

Les branchements du compresseur doivent être effectués exclusivement par du personnel 
qualifi é et spécialement formé.

4.7.1 BRANCHEMENTS PNEUMATIQUES
Les branchements aux raccords de sorties doivent être exécutés avec des tuyaux ayant un diamètre égal ou supé-
rieur à celui indiqué ci-dessous.

45 Raccord de sortie Vacuum
46 Manomètre - Affi chage de la valeur Vacuum
47 Raccorde de sortie Air comprimé
48 Manomètre - Affi chage de la valeur Air comprimé

Air comprimé  Diamètre intérieur : minimum 4 mm
Vacuum  Diamètre intérieur : minimum 6 mm

Il est important que tous les tuyaux et les différents joints soient étanches.

4.7.2 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 
Avant la mise sous tension, il est impératif de remplacer le bouchon de transport (a) par le fi ltre à air (b).

Vérifi er que la tension et la fréquence du réseau correspondent aux valeurs 
mentionnées sur la plaquette de l’appareil.
Toujours raccorder la mise à la terre du compresseur. 

Le raccordement électrique de cet appareil s’effectue à 
l’aide d’une « prise appareil » de type C14 qui se trouve 
sur l’un des fl ancs de la machine. Le connecteur mâle 
qui se trouve en façade est équipé d’un fusible à fusion 
retardée TT 10A. 
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5. INSTRUCTIONS D’UTILISATION

5.1 FONCTIONNEMENT 

5.1.1 PREMIER DÉMARRAGE 

43 Boutons Marche/Arrêt
44 Témoin de Marche

Avant la première mise en service, il est impératif de contrôler les points suivants :

Contrôle à effectuer hors tension !
 - L’appareil est installé selon les instructions précédemment énumérées.
 - Les tuyaux d’entrée et de sortie sont correctement branchés. 
 - Le bouton rotatif de mise en marche est en position « 0 ». 
 - Le niveau de l’huile est plus haut que le centre du voyant : 

 - Après contrôle du niveau d’huile la porte d’accès a été refermée. 

Contrôle à effectuer sous tension !
 - Après avoir tourné le bouton rotatif à droite, en position « marche », l’appareil se met en route. 
 - Le vide s’établit dans le réservoir de vacuum, cette valeur est visible sur l’affi chage de droite. 
 - En même temps, la pression s’établit dans le réservoir d’air. 
 - La valeur de pression est lisible sur l’affi cheur de gauche
 - Après avoir atteint la valeur de consigne (le vacuum s’établit plus rapidement) la pompe s’éteint. Le 
bruit constaté diminue légèrement. 

 - Après avoir atteint la valeur de consigne compresseur s’éteint. Le bruit restant est celui du ventilateur 
d’extraction.

 - Quand l’un ou l’autre des fl uides atteint la valeur minimum défi nissant le seuil de redémarrage, l’ap-
pareil se remet en marche.

5.1.2 ARRÊT 
Le compresseur doit être arrêté en tournant le bouton rotatif à gauche, sur la position « arrêt ». 
Il est important de ne pas couper l’alimentation électrique tant que le compresseur est en marche.

Remarque : Le réglage du vacuum est relatif à l’altitude, celui-ci ce règle grâce au Vacuostat.
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6. MAINTENANCE

6.1 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX 
En cas de doute sur les informations ou les procédures contenues dans ce chapitre, s’adresser à BERGEON SA pour 
obtenir des informations complémentaires. 

 Se servir de toute la documentation fournie par le fabricant (manuels d’utilisation,  
schémas électriques, etc.).

 Toutes les opérations de maintenance doivent être effectuées quand le compresseur 
est débranché des sources d’énergie. Ne pas opérer tant que celui-ci n’a pas atteint 
une température sans danger pour l’opérateur.

 Etre particulièrement attentif aux dispositifs de sécurité.  
Porter les protections appropriées avant d’intervenir sur l’appareil.

 - N’effectuer aucun type d’intervention, de modifi cation et/ou de réparation de quelque nature que ce 
soit en dehors de celles indiquées dans ce manuel. 

 - Seul le personnel technique formé ou autorisé possède l’expérience nécessaire pour exécuter tout 
type d’intervention avec la technique opportune. 

 - Si la maintenance de l’appareil est effectuée de manière non conforme aux instructions fournies et/
ou avec des pièces de rechange non originales et/ou si elle est effectuée de manière telle qu’elle nuit 
à l’intégrité du compresseur ou qu’elle en modifi e les caractéristiques, la société BERGEON SA s’es-
timera déchargée de toute responsabilité inhérente à la sécurité des personnes et au fonctionnement 
défectueux de l’appareil.

Avant toute intervention
 - Retirer la prise
 - Vider le réservoir d’air comprimé à l’aide du robinet placé sous l’appareil.
 - Vider le réservoir de vacuum à l’aide de la prise vacuum N° 45 en branchant le raccord sans le tuyau.

1 Filtre Vacuum – Filtration du vide
2 Microfi ltre – Filtration de l’air comprimé
3 Bloc compresseur
4 Pompe à vide
5 Voyant d’huile du compresseur 
6 Renifl ard – Remplissage de l’huile
7 Vacuostat



(b)

(c)

(a)

(d)

(e)

(f)

(g)
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6.2 CONTRÔLES RÉGULIERS

Avant chaque utilisation ou au moins 1 fois par semaine : 
 - Purger le réservoir en ouvrant le robinet placé sous l’appareil, entre les roulettes (a)
 - Purger le microfiltre en ouvrant le robinet placé sous le godet rouge (b)
 - Contrôler le niveau d’huile du compresseur (c)

6.3 MAINTENANCES ET RÉVISIONS

Au moins 1 fois tous les 6 mois :
 - Nettoyer/Remplacer le filtre vacuum (d)
 - Nettoyer ou remplacer le microfiltre (e)
 - Nettoyer ou remplacer le filtre de dégazage (f)
 - Nettoyer la grille de ventilation (g)

Au moins 1 fois par an :
Opération à faire effectuer par un technicien spécialisé !
 - Remplacer l’huile du bloc compresseur

Toutes ces opérations sont décrites en détails dans l’instruction fournie avec 
les pièces, art. 6100-KIT-MAINT, à acheter séparément.
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Qté Numéro Pos. KIT

Moteur électrique 1 4402067 (*) 1

Joint torique 3131 FKM 1 1001100 2 X

Roulement 6201-ZZ 1 2401015 3

Joint d'étanchéité GP 12-22-6 KFM HP HP 1 907002 4 X

Bride moteur 1 4301088 5

Rotor 1 3102029 6

Palette 3 3301024 7 X

Bague conique 1 4807010 8

Rondelle Schnorr 04 2 303008 9

Vis à tête cylindrique M4x16 12,9 UNI 5931 1 113006 10

Joint torique 2262 FKM 1 001037/V 11 X

Corps de pompe 1 3001152 12

Joint d'étanchéité 1 4901079 13 X

Couvercle de pompe 1 3202071 14

Vis à tête cylindrique M5x50 UNI 5931 3 101020 15

Vis à tête cylindrique M4x12 UNI 5931 1 101004 16

Rondelle 1 302001 17

Rondelle 1 4001031 18

Obturateur caoutchouc FKM 1 4505032 19 X

Obturateur 1 4505031 20 X

Joint torique 2031 FKM 1 1001042 21 X

Joint torique 2087 FKM 1 1001044/V 22 X

Raccord d'aspiration 1 4508063 23

Rondelle en aluminium 1/8''G 1 304008 24

Raccord de tuyau Ø 9x 1/8''G 1 2103003 25
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Qté Numéro Pos.

Kit soupapes et joint de culasse 1 MGF-VA-PV-001 19

Joint O-Ring de tête 1 OR 548x3.57 13

Silentbloc 4 PRE-MT 3/1/03 22

Reniflard 1 TA-FL-014 135

Voyant d’huile 1 RA-SP-002 3

Condensateur 1 ME-CD-002 10

Contacte bilame (thermique) 1 ME-TH-020 4

Relais de démarrage 1 ME-RE-002 5
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7. RETOUR DU PRODUIT
Le produit ne peut être retourné sans accord préalable du fournisseur, lequel communiquera la procédure et les 
documents qui devront accompagner le matériel.

8. MISE AU REBUT
L’élimination de l’appareil doit être effectuée par des techniciens autorisés. 
Les parties métalliques peuvent être traitées avec les déchets métalliques. 
Dans tous les cas, tous les matériaux destinés à la démolition doivent être traités en accord avec les règlementations 
en vigueur du pays dans lequel l’appareil sera démoli. 

DANGER
Pendant les opérations de traitement des déchets, il subsiste des risques de coupure, de pro-
jection d’éclats, d’accrochage, de contacts avec les parties mobiles, de contacts avec les pro-
duits chimiques. Les opérateurs devront utiliser les équipements de protection individuelle 
appropriés. 
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9. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
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BERGEON SA
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