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caRactéRistiQuEs tEchniQuEs 

Caisson monobloc en acier  �
inoxydable

roue déshydratante silicagel haute  �
performance

régénération en continu de la roue �

filtre à air  �

Batterie de chauffage de  �
génération électrique PtC

Borniers de puissance et de  �
commande

raccordements aérauliques en  �
diamètres normalisés

Hygrostat de régulation à distance  �
en ambiance ou en gaine

appareils mono ventilateur �

reprise et soufflage gainables sur  �
l’air traité et sur la régénération – 
ventilateur centrifuge

Plage de fonctionnement :   �
de 3 à 45%Hr et de -20°C à +30°C

autREs aPPlications

Préservation des bâtiments,  �
ouvrages d’art, équipements 
sportifs (salles de sport, patinoires, 
locaux techniques…)

stockage de produits dans des  �
locaux non chauffés ou réfrigérés 
(pièces métalliques, films 
photographiques, semences, 
produits surgelés…)

Conditionnement des ambiances  �
de production (pharmacie, 
confiserie, électronique…)

oPtions

Volet de réglage air de  �
régénération

Compteur horaire �

Hygrostat électromécanique ou  �
électronique

relais sur puissance �

transformateur 230/24V �

déshYdRatEuR mono VEntilatEuR 
dE 160 à 320 m3/h

Caractérisés par l’utilisation d’un seul ventilateur, ils sont destinés  
à des applications de fabrication, conditionnement ou stockage  
en milieu ouvert.
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 modèles dt 160 dt 250 dt 390

Capacité nominale à 20°C/60% Hr l/h 0,6 1,1 1,5

débit d'air sec m3/h 160 250 390

débit d'air humide m3/h 40 80 85

diamètre gaine air sec mm 100 100 125

diamètre gaine air humide mm 63 80 80

dimensions air à traiter mm 140x151 245x116 245x116

Puissance kW 1 1,4 2,5

alimentation V/Ph/Hz 230/1/50

Poids kg 14 18 18

options

Volet de réglage air de régénération x x x

Compteur horaire x x x

Hygrostat électromécanique ou électronique x x x

relais sur puissance x x x

transformateur 230/24V x x x




