Traitement de l’air
Les déshydrateurs à adsorp�on type CR
sont adaptés aux basses températures
et à la produc�on de l’air très sec.
Leur plage de fonc�onnement est de
-20°C à +30°C et de 2% à 100%
d’humidité réla�ve.
Le caisson et les éléments internes sont
réalisés en acier inox (AISI304)
Ce qui en fait un matériel également
des�né à l’agro-alimentaire.

Contrôle de l’humidité d’ambiance dans les lieux

Suprimer la condensa�on sur les surfaces froides
pour la protec�on des biens et des équipements
dans l’industrie et la construc�ons.
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non chauﬀés, par exemples: les dépôts de
l’industrie, de la défence ou des musées, partout
où peuvent être entreposés des marchandises.

SALON

Sonde hygrostatique
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Entrées d’air sec et filtré

Introduc�on d’air sec dans les ouvrages d’arts,
les postes de pilotage (véhicules militaires,
avions,bateaux, satellites...)
Ges�on de l’humidité pendant la produc�on et
la fabrica�on des produits hygroscopiques dans
l’industrie pharmaceu�ques et l’industrie
agro-alimentaire.

Ambiance de la maison
gérée à 55% d’Humidité Rela�ve

Les déshydrateur CR fonc�onnent selon le principe de la roue adsorbante.
L’air à traiter passe à travers la roue et sort sec du déshydrateur.
l’air chaud de régénéra�on récupère l’humidité adsorbée dans la roue
et sort de l’appareil vers l’extérieur.
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Les deux paramètres qui déterminent l’humidité de

l’air sont:
La température
Le poids d’eau contenu dans l’air
Le pourcentage d’humidité rela�ve étant une
conséquence de ces deux paramètres :
Si on augmente la température, Le pourcentage
d’humidité rela�ve baisse, mais le poids d’eau dans
l’ambiance reste inchangé.
Avec une température élévée, l’air est capable
de contenir plus de molécules d’eau.

Si l’humidité pose un problème
c’est le poid d’eau qu’il faut baisser
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