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Compresseur mobile pour le B.T.P. 
Avec le PROFIL SIGMA de réputation mondiale 
Débit 18,5 à 26,3 m³/min (655 – 930 cfm)

MOBILAIR® M 250



Polyvalent
Le MOBILAIR M 250 s’adapte parfaitement à chaque cas 

d’air requise et il est compatible avec tous types de sites 

ou frein ABS à air comprimé, et des constructions station-
 

Fabrication allemande
Les nombreuses séries de compresseurs de chantier 

des équipements techniques de pointe, tels que l’aire de 

niveau sonore en champ libre, l’installation de revêtement 

Robuste
Le compresseur M 250 est parfaitement équipé pour 
fonctionner en continu dans l’environnement rude des 

-

-
ponible en option, la machine est équipée d’un préchauf-
feur d’eau de refroidissement moteur, et le bloc compres-

 
Dans la version pour l’installation en altitude, la com-

-

compresseur, que celui-ci se trouve au niveau de la mer 

 

 

MOBILAIR® M 250

Zone à faibles émissions

-
rective sur les émissions, ou avec le moteur Mercedes-Benz 

32



Un ventilateur économe en énergie
La vitesse du ventilateur entraîné par viscocoupleur est 

fonction de la température de l’eau de refroidissement du 

Bloc compresseur à vis au PROFIL SIGMA

bloc compresseur à vis au PROFIL SIGMA à économie 

Bonne accessibilité, entretien facile

-

Facilité d’utilisation

-

Une grande autonomie

-
seurs stationnaires sont tous équipés d’un réservoir de 

Une haute qualité d’air comprimé – 

Une forte équipe
Les compresseurs M 250 peuvent être équipés de l’option 
marche-arrêt automatique pour fonctionner dans une sta-
tion de compresseurs indépendante du réseau électrique 
ou comme machines de secours en cas de coupure de 
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Fond de caisse étanche
Le fond de caisse étanche retient immédiatement les fuites 

-

Choix de pressions
Selon les besoins, plusieurs versions sont proposées 

bar à 0,5 bar au-dessus de la pression nominale, par pas 

-

Traitement d’air comprimé

à une température de 7 °C au-dessus de la tempéra-

évacue les condensats qui s’évaporent sous l’effet des 

Équipement disponible

-

assure l’arrêt automatique du compresseur en cas d’aspi-

MOBILAIR et l’industrie 4.0

-

Variantes de traitement d’air comprimé
Air comprimé frais, sans condensats

(saturé à 100%), pour outils
pneumatiques et dépannage de

compresseurs stationnaires

Air comprimé frais, sans conden-
sats (saturé à 100%), exempt de 

particules,
techniquement déshuilé

moins 20 °C, pour l’exploitation 
au-dessous de 0 °C et les travaux 
nécessitant de grandes longueurs 

de tuyaux

moins 20 °C, exempt de particules,
techniquement déshuilé

Protection respiratoire désodorisée 
sur raccord rapide séparé

(uniquement avec la variante F ou G)

d’air comprimé
Séparateur 
cyclonique

d’air comprimé
Séparateur
cyclonique

Filtre

d’air comprimé
Séparateur
cyclonique

Réchauffement
de l’air

d’air comprimé
Séparateur
cyclonique

Filtre Réchauffement
de l’air

Filtre à char-
bon actif

Variante A
- Air frais
- sans condensats

Variante F
- Air frais
- sans condensats
- 

Variante B
- Air chaud
- sec

Variante G
- Air chaud
- sec
- 

Protection 
respiratoire

Caractéristiques techniques

Dimensions

1)  Poids de la machine de base avec le châssis de 3,5 t 
2)  Poids de la machine de base avec le châssis de 4 t 
3)  Niveau de puissance acoustique garanti selon la directive 2000/14/CE
4) Niveau de pression acoustique surfacique selon ISO 3744 (r = 10 m)

Version 
réglable en hauteur

Version 

Version
 sur skid

Version
 stationnaire

2270

1920

2270

19204820 - 5340

1920

19503950

2120

19804225

5330 - 5850

Modèle Compresseur Moteur diesel 6 cylindres (refroidi par eau) Machine

Débit Pression de service Marque Type Puis-
sance 

nominale 
moteur

Vitesse 
en 

charge 

Réservoir 
carburant

Poids en 
ordre de 
marche

Niveau de 
puissance 

acous-
tique 3)

Niveau de 
pression 
acous-
tique 4)

Sortie 
 

comprimé

m³/min cfm bar PSI kW tr/min l kg dB(A) dB(A)

M250
Phase IIIA  
Tier 3

26,3
25,0
22,5
20,0

930
885
795
705

8,6
10
12
14

125
145
175
200

Mercedes 
Benz OM926LA 210 1800 250/350 3390 1)

M250
Phase IV  

25,4
23,5
21,0
18,5

900
830
740
655

8,6
10
12
14

125
145
175
200

Mercedes 
Benz

OM936LA
avec 

cat. RCS
202 1800 250/350 3550 2) 71
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Présence globale

de 100 pays, les utilisateurs d’air comprimé sont assurés 
de disposer des équipements les plus modernes, les plus 

KAESER COMPRESSEURS S.A.


