
Mode d’emploi

STM0020

Lire attentivement les instructions pour une utilisation effective et en toute sécurité de l’appareil.

Compresseur d’air FR
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1. COMPOSANTS PRINCIPAUX (Fig.1)

1. Filtre à air

2. Capot de ventilateur

3. Régulateur de pression

4. Manomètre

5. Soupape de sécurité

6. Raccord rapide

7. Pressostat

8. Réservoir d'air

9. Roue

10. Clapet antiretour

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

ARTICLE DONNÉES  

Modèle  STM0020  
FL  

FL -50L  
Puissance absorbée 1,5 kW / 2 CV     

Tension  230 V  

Fréquence  50 Hz  

Nombre de pôles  2 

Vitesse de rotation  2850 min -1 

Alimentation  7,5 A  

Débitthéorique  
. 0,11 m / min  

Pression de décharge  9 ± 0.5 bar 

Pression de redémarr age 6 ± 0.5 bar 

Contenance du réservoir  50 l  

Dimensions  41 41 102 cm 

Dimension de la sortie d'air  1/4” 

Poids net  36 kg 
31 kg 
33 kg 

38

 

kg 

206 l/m

Pression 8 bar

Fig.1
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3. AVANT DÉMARRAGE

(1) Vérifier toutes les vis et écrous. S'assurer que toutes les pièces mobiles sont resserrées.

(2) Le lieu de travail doit être propre, dépourvu d'humidité et bien ventilé.

(3) Utiliser une tension nominale ±4%.  

(4) S'assurer que le niveau d'huile se situe dans le cercle rouge de la jauge.

(5) Utiliser l'huile recommandée pour  le compresseur: SAE30 ou L-DAB100 pour des 

températures au-dessus de 10°C et SAE10 ou L-DAB46, en dessous de 10°C. 

(6) Ouvrir la vanne de régulation, tirer  le bouton du pressostat (Fig.2), faire tourner à vide le compresseur pendant 

10 minutes pour lubrifier les pièces mobiles avant utilisation.

4. FONCTIONNEMENT ET RÉGLAGE

(1) Le compresseur est contrôlé par le pressostat en service normal. Il s'arrête automatiquement  lorsque la 

pression maximale est atteinte et redémarre quand la pression est au minimum. Le débit d’air comprimé produit 

établit la pression nominale obtenue. Ne pas changer la pression 

imprudemment. Lorsque le moteur est coupé, l'air comprimé présent 

dans le tuyau de décharge devra s’échapper à travers la vanne de 

décharge située sous le pressostat. Ceci conditionne le redémarrage 

du moteur, sinon celui-ci risque d'être endommagé. La pression 

nominale peut être réglée en tournant la vis de réglage du pressostat 

(Fig.3).

(2) La pression de sortie d'air comprimé peut être réglée à l’aide de la vanne de régulation. Tirer et tourner le 

pommeau de régulation dans le sens des aiguilles d'une montre  pour augmenter la pression (Fig.3).

(3) Pour arrêter le compresseur, simplement enfoncer le bouton du pressostat.

5. AVERTISSEMENTS

(1) Avant de faire fonctionner le compresseur, enlever le capot, puis monter le reniflard 

et le filtre à air (Fig.4). 

(2) Ne jamais dévisser les pièces de raccordement lorsque le réservoir est sous 

pression.

(3) Ne jamais démonter les pièces électriques avant d'avoir débranché l'appareil.

(4) Ne jamais régler la soupape de sécurité imprudemment.

Fig.2

Fig.3

Fig.4



(5) Ne jamais utiliser le compresseur sous tension insuffisante ou excessive.

(6) Ne jamais utiliser un câble électrique plus de 5 m de long et ayant une section en dessous de 1,5 mm2, 16 A.

(7) Ne jamais débrancher le câble d'alimentation pour arrêter le compresseur, appuyer sur le bouton du pressostat.

(8) Si la vanne de décharge ne fonctionne pas lorsque le moteur s'arrête, trouver immédiatement la cause afin de 

ne pas endommager ce dernier.

(9) L'huile doit être propre et le niveau doit être respecté.

(10) Avant de faire fonctionner le moteur en actionnant le bouton de démarrage, vérifier soigneusement le 

compresseur d'air, déterminer les causes des anomalies et les résoudre,  vérifier la pression dans le réservoir d'air 

et s'assurer qu'elle n'est pas en dessous de 0,8 Mpa. 

(11) Débrancher la prise pour couper l'alimentation et ouvrir la vanne de régulation et vider l'air dans le réservoir 

après utilisation.

6.  MAINTENANCE

(1) Avant d'effectuer la maintenance, arrêter le compresseur d'air, couper l'alimentation et vider l'air dans le 

réservoir. 

(2)  Nettoyer le carter et renouveler l'huile après les 10 premières heures d'utilisation.

(3) Nettoyer la jauge d'huile après 20 heures d'utilisation et rajouter de l'huile si nécessaire (Fig.5). 

(4)  Nettoyer le carter et renouveler l'huile, nettoyer le filtre à air tous les trois mois. 

(5)  Ouvrir le robinet de purge sous le réservoir pour évacuer les condensats après 60 

heures d'utilisation, mais au plus tard tous les 7 jours.

(6) Faire vérifier la soupape de sécurité et le manomètre par des professionnels tous 

les 6 mois et s'assurer qu'ils sont en bon état.

(7) S'assurer qu'il n'y a pas de présence de rouille sur le réservoir d'air et que 

celui-ci n’est pas endommagé.

(8) Faire vérifier l'épaisseur du réservoir d'air par des professionnels tous les ans et s'assurer que l'épaisseur n'est 

pas en dessous de 2,1 mm.
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7. ANOMALIES ET INTERVENTIONS 

Anomalie Causes possibles  Interventions  

 
 

 

 

 

 
 

 

Moteur est à l'arrêt,
tourne au ralenti,
s'échauffe

Défaut du principal
compresseur

Vibrations et bruits 
anormaux

Pression insuffisante
ou débit faible

Consommation d'huile 
excessive

(1) Défaut alimentation ou tension insuffisante
(2) Câble d'alimentation trop fin ou trop long
(3) Défaut du pressostat
(4) Défaut du moteur
(5) Défaut du compresseur principal

(1) Pièces mobiles grippées faute de 
lubrification
(2) Pièces mobiles endommagées ou coincées 
par un corps étranger

(1) Pièces de raccordement desserrées
(2) Corps étranger présent dans le compres-
seur principal
(3) Piston heurtant le siège de soupape
(4) Pièces mobiles extrêmement usées

(1) Moteur tourne au ralenti
(2) Filtre à air obstrué
(3) Fuite de la soupape de sécurité
(4) Fuite du tuyau de refoulement
(5) Joint d’étanchéité endommagé
(6) Corps de vanne endommagé, obstrué ou 
bloqué.
(7) Segment et cylindre usé ou endommagé

(1) Niveau d'huile trop élevée
(2) Reniflard obstrué
(3) Segment et cylindre usé ou endommagé

(1) Vérifier l'alimentation
(2) Remplacer le câble
(3) Réparer ou remplacer
(4) Réparer ou remplacer
(5) Vérifier et réparer

Vérifier le vilebrequin, les 
paliers, la bielle, le piston, le 
segment, etc., et remplacer si 
nécessaire.

(1) Vérifier et resserrer
(2) Vérifier et dégager
(3) Remplacer avec joint en 
papier plus épais 
(4) Réparer ou remplacer

(1) Vérifier et solutionner
(2) Nettoyer ou remplacer la    
cartouche
(3) Vérifier et régler
(4) Vérifier et réparer 
(5) Vérifier et remplacer
(6) Remplacer et nettoyer
(7) Réparer ou remplacer

(1) Maintenir le niveau d'huile 
dans la plage établie 
(2) Vérifier et nettoyer 
(3) Réparer ou remplacer
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8. VUE ECLATEE
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9. NOMENCLATURE

Nomenclature 

N O  Désignation  QTE  

 

N O  Désignation  QTE  

1 vis M8 x 103 4 45 écrou M8  1 

2 culasse 1 46 plaque arrière  1 

3 joint de culasse  1 47 filtre à air  1 

4 plaque  1 48 coude 1 

5 joint de cylindre  1 49 paroi  1 

6 clapet de retenue 1 50 capot de ventilateur  1 

7 goupille  2 51 Protection thermique  1 

8 cylindre  1 52 Plaque à gauche  1 

9 joint de cylindre  1 53 Plaque à droite  1 

10 carter 1 54 vis M5 x 14 2 

11 vis M12 x 15 1 55 vis st3.7 x 16  2 

12 anneau de piston 2 56 vis M5 x 8 2 

13 segment racleur 1 57 vis st3.9 x 12 2 

11 piston 1 58 vis st3.9 x 40 4 

12 goujon  1 59 panneau de contrôle  1 

16 bague de butée 2 60 manomètre Ø 40 2 

17 bielle  1 61 soupape de sécurité 1 

18 vilebrequin  1 62 corps de vanne  1 

19 vis hex M8 x 22 (gauche)  1 63 raccord rapide  1 

20 joint torique  1 64 vis st3.9 x 12 3 

21 reniflard  1 65 poignée  1 

22 circlip Ø 18.3 x Ø 2.6    2 66 vis M8 x 8 1 

23 couvercle de carter 1 67 tuyau de décharge  1 

24 vis M5 x 14 6 65 écrou M10  2 

25 joint d'étanchéité  1 69 roulement Ø 10 2 

26 jauge d'huile  1 70 rondelle Ø 10 _ 

27 bague d'étanchéité 1 71 roue 7' 2 

28 palier 6204  1 72 axe de roue  Ø 10  2 

29 rotor  1 73 robinet de purge  1 

30 stator 1 71 écrou M8  2 

31 palier 6202  1 75 tampon en caoutchouc  2 

32 bague d'étanchéité 1 76 rondelle  Ø 8  2 

33 couvercle du moteur  1 77 vis M8 x 30 2 

34 Rondelle à ressort Ø 5   78 pressostat 1 

35 vis M5 x 115 4 79 écrou Rp3/8  1 

36 ventilateur  1 80 tuyau de raccordement  1 

37 bague de butée 1 81 vis M8 x 25 1 

38 rondelle Ø 4  1 82 écrou M8  4 

39 Rondelle à ressort Ø 4  1 83 réservoir  1 

40 vis M4 x 10 1 84 clapet antiretour  1 

41 vis M3 x 6 2 85 rondelle en papier 2 

42 Rondelle  à ressort Ø 3  2 86 tuyau de refoulement  1 

43 écrou M3  2 87 câble d'alimentation  1 

44 condensateur 1 88   

 



10. LISTE DES PIECES

N0  Désignation  Qté  
1 Compresseur d'air  1 
2 Filtre à air  1 
3 Reniflard  1 
4 Roue  2 
5 Axe de roue  2 
6 Joint torique  1  
7 Notice d'utilisation  1 
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