
 

Compresseur de suspension pneumatique –  
plus qu’un simple coup d’œil  

 
 
Si vous examinez un système de suspension pneumatique, l’ECU est souvent considérée 
comme le cerveau du système. Si nous poursuivons cette idée, le compresseur peut être 
considéré comme le cœur qui bat dans le système. Bien qu’un compresseur ne soit pas en 
perpétuel fonctionnement, quand il ne marche plus correctement, le système est peu 
performant et, éventuellement, il s’arrête. Ceci fait du compresseur un composant vital du 
système de suspension pneumatique ! 
  
Le compresseur fournit la pression au système de suspension pneumatique et il se compose 
d’un moteur électrique qui entraîne le piston du cylindre grâce à une bielle. L’air aspiré est 
comprimé par le mouvement du piston. Le bloc de soupapes propulse cet air comprimé 
dans des conduites d’air jusqu’aux ressorts pneumatiques ou au réservoir de pression. Le 
compresseur est mis en marche ou à l’arrêt grâce à un relais contrôlé par l’ECU. 
 
Le compresseur comporte également un déshydrateur / filtre qui absorbe l’humidité et 
empêche l’entrée de débris. L’humidité est stockée temporairement puis s’évapore sous 
l’effet de la chaleur dégagée par le compresseur. La vapeur d’eau est ensuite relâchée dans 
l’atmosphère. En général, ce composant du générateur ne nécessite aucun entretien.  
 

 
 
La plupart des compresseurs sont conçus uniquement pour accumuler une pression à court 
terme. Si la température s’élève au-dessus de 100 degrés Celsius, le compresseur peut 
éventuellement subir des dommages. C’est par exemple le cas quand un compresseur est 
sollicité trop souvent ou en continu suite à une fuite dans le système.  
Un réservoir de pression externe est souvent mis en place pour optimiser l’utilisation de la 
pression du système, ce qui permet donc de raccourcir le temps de fonctionnement du 
compresseur. 
 



 

 
 
 
 
Qualité du produit 
Bien qu’à première vue tous les compresseurs se ressemblent, il existe en fait nombre de 
différences internes entre les divers compresseurs proposés par les fabricants. En plus des 
compresseurs OEM, Arnott développe aussi ses propres compresseurs respectant des 
critères très stricts : 

• Le rotor et le piston sont équilibrés pour éviter les vibrations et l’usure prématurée 
des bagues du piston et des paliers. 

• Les bobinages du moteur électrique sont recouverts d’un vernis spécial résistant à la 
chaleur et protégeant contre des court-circuits internes. La qualité des balais de 
carbone et des bobinages du moteur électrique sont aussi d’une grande importance 
pour un fonctionnement correct et régulier.  

• La paroi du cylindre possède une surface au fini extra lisse grâce à un usinage à 
commande numérique par ordinateur. Ceci a été adopté pour prévenir l’usure des 
bagues de piston. L’aluminium est soumis à un traitement thermique spécial pour 
obtenir la dureté adéquate.  

• La surface des paliers et des arbres a une tolérance maximale de seulement 0,01 mm 
pour garantir un montage ajusté. Ceci prévient les vibrations et l’usure prématurée 
du palier et de l’arbre du moteur électrique. 

 
Dommages consécutifs 
Un compresseur défectueux est quasiment toujours un dommage consécutif. Notre conseil 
est d’examiner le système complet de suspension pneumatique pour vérifier qu’il n’y ait pas 
de fuite dans les composants ou les joints après avoir remplacé le compresseur.  
Recherchez des trous et des déchirures dans les ressorts pneumatiques, vérifiez l’étanchéité 
à l’air du joint entre le ressort et l'amortisseur, contrôlez les raccords du bloc de soupapes, 
les raccords Voss, sans oublier l’état des conduites d’air elles-mêmes.  
 
Une solution d’eau et de savon est normalement très efficace pour détecter une fuite. 
Cependant, demeurez vigilant : toutes les fuites ne sont pas faciles à trouver. Une fuite peut 
également se trouver dans une bordure non dépliable du ressort pneumatique, endroit 
restant caché à hauteur normale du système ! 
 
 
  



 

 
 
 
 
Symptômes 
S’il faut plus de temps que la normale pour réussir à changer la hauteur de conduite, ceci est 
le symptôme d’un compresseur défaillant. Au pire, le compresseur ne fonctionne pas du 
tout. Le compresseur peut également être plus bruyant. 
 
Quelques indices nets vous indiqueront si le compresseur a surchauffé : décoloration des 
étiquettes apposées sur le compresseur, conduites d’air/raccords fondus et/ou présence 
d’une odeur de brûlé lors du démontage de l’appareil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut toujours remplacer le relais si vous remplacez votre compresseur. Il s’agit d’une pièce 
sujette à l’usure qui peut devenir collante avec le temps. Si une fuite est présente dans le 
système, le relais met en permanence le compresseur en marche. À long terme ceci est 
néfaste, non seulement pour le compresseur, mais aussi pour le relais. 
 

 
Ces informations vous sont fournies par Arnott - Air Suspension Products. Avec plus de 30 ans 
d'expérience dans l'ingénierie, la conception et la fabrication de composants de suspension 
pneumatique de haute qualité pour le marché secondaire, Arnott est l'expert technique en 
matière de systèmes de suspension pneumatique. Les produits Arnott sont fabriqués avec des 
composants OE de haute qualité offrant une forme, un ajustement et une fonction exacts. Chaque 
produit est testé de manière approfondie dans nos installations américaines et européennes et 
réglé sur mesure pour s'adapter à la marque et au modèle spécifiques du véhicule avant d'être 
produit. 

 
 
 
 
 
 


