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Déshumidificateurs
Déshumidificateurs pour réserves et salles de musées.
Références :
- DESH2500AA Déshumidificateur 2500T, pour volume étanche de 100m3
- DESH3600AA Déshumidificateur 3600T, pour volume étanche de 150m3
Applications
- Archives
- Bibliothèques
- Musées
- Laboratoires
- Locaux de fabrication et de stockage
- Assainissement après dégâts des eaux
Des Déshumidificateurs d’utilisation simple
Ces déshumidificateurs ont un rôle décisif à jouer partout et chaque fois
que l’humidité est en excès. Leur petite taille permet de les installer
partout.
Les appareils sont mobiles grâce à leurs 4 roulettes multidirectionnelles.
Il suffit de les raccorder à une prise de courant avec terre.
Les déshumidificateurs sont munis d’un hygrostat qui assure une mise en route automatique
lorsque l’humidité est excessive ou suivant les conditions ambiantes que vous souhaitez.
Dotés d’un réservoir (contenance : 9,5 litres), vous pouvez aussi les raccorder à une évacuation
d’eau, ce qui vous évitera de devoir les vider.
Principe de fonctionnement
Avec ces appareils, vous bénéficiez d’une technologie
simple et parfaitement efficace. L’air aspiré par un
ventilateur, se refroidit sur l’évaporateur, amenant l’air
au point de rosée, et provoquant la condensation de
l’eau excédentaire.
L’air traverse le condenseur : il se réchauffe et ressort
en façade du déshumidificateur, à une température
voisine de celle d’entrée. Les 2500T et 3600T sont
dotés d’un système de dégivrage automatique par
inversion de gaz.
Grâce à ce système, le dégivrage ne dure que 4
minutes contrairement au système standard (ventilation
seule) où le temps de dégivrage peut prendre jusqu’à
20 minutes.
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Caractéristiques techniques

Positions de fonctionnement
Les déshumidificateurs sont équipé en série d’un hygrostat non gradué et proposent 3 positions
de fonctionnement :
- arrêt
- marche normale (paramétré à 50-55% d’HR, l’appareil se remet en route
automatiquement lorsque la valeur d’HR ambiante est au-delà)
- continue (déshumidification de l’air ambiant en continu, sans seuil limite)
N.B. : un hygrostat déporté est proposé en option : il s’agit d’une molette graduée permettant de
paramétrer le déshumidificateur entre 30 et 100 % d’HR.

NON-GARANTIE
Les informations contenues dans cette brochure sont données en toute bonne foi et ne peuvent pas être considérées
comme spécification pour le produit.
Il revient à l’utilisateur de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité en accord avec les réglementations nationales.
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