
DRAABE COMPACT
Le pack “Full service” pour 
l’humidification de l’air



LES SYSTÈMES DRAABE COMPACT

DRAABE TrePur Compact
Traitement de l’eau, système à 
synthèse de conductivité, mise 
en pression et configuration 
personnalisée avec tous les 
diffuseurs de la gamme 
Draabe. 

La flexibilité sans coût d’investissement : les systèmes DRAABE Compact représentent une 
solution économique quels que soient vos besoins en humidification. Contrat de maintenance 
et garantie à vie inclus.

DRAABE HumSpot
Unité de commande 
numérique pour 
l’humidification de l’air

DRAABE NanoFog
Humidificateur de 
buse à haute pression.

DRAABE DuoPur Compact
Traitement de l’eau et mise en 
pression. Vous pouvez 
personnaliser ce système avec 
tous les diffuseurs de la gamme 
DRAABE.

DRAABE DuoPur Compact

DRAABE DuoPur produit de l’eau traitée selon les 
normes d’hygiène et la haute pression requise 
pour une pulvérisation ultra fine. Le système fait 
l’objet d’un remplacement tous les six à huit 
mois. La maintenance est très simple et ne 
nécessite que quelques minutes.

* Un humidificateur DRAABE NanoFog et une unité de commande numérique DRAABE HumSpot inclus

DRAABE TrePur Compact

Le système DRAABE TrePur est utilisé pour  
le traitement de l’eau lors d’applications 
spécifiques (salles blanches, laboratoires, 
bureaux...)  : l’intégration supplémentaire d’un 
système à synthèse de conductivité permet 
d’éliminer tous les minéraux présents dans l’eau 
pour une humidification à 100 % exempte de 
poussière.



PACK FULL SERVICE = PACK SÉRÉNITÉ
HYGIÈNE À 100 % ET GARANTIE À VIE

Installation
Pour de nouvelles installations ou rénovations, les systèmes 
DRAABE Compact offrent un gain d’espace et sont vraiment 
faciles à intégrer dans n’importe quel bâtiment. L’installation 
est complètement adaptée à vos locaux et réalisée 
entièrement par nos techniciens. 

Remplacement du container
Les systèmes DRAABE DuoPur et DRAABE TrePur sont 
intégrés dans un container compact portable. Tous les six  
à huit mois, vous recevrez un appareil de remplacement 
entièrement révisé et désinfecté. Les améliorations 
techniques seront automatiquement installées dans
le cadre de ces travaux d’entretien courants.

Révision générale (prestation en option)
Les brumisateurs d’eau pure DRAABE NanoFog font l’objet 
d’une révision et d’un remplacement tous les deux ans.  
Cette maintenance préventive comprend la désinfection 
et le rinçage de toutes les conduites d’alimentation. Nous 
garantissons ainsi une consommation d’énergie optimale
et un maximum de protection sanitaire, même après de 
nombreuses années.

En quelques étapes simples, le container DRAABE Pur utilisé 
est remplacé par un système entièrement révisé. Vous accédez 
désormais à un niveau d’hygiène et de sécurité optimal sans 
coût, temps ou matériel supplémentaire. 

Vos avantages :

•   Humidification professionnelle
•  Pas de coûts d’investissement
•   Fiabilité et hygiène à toute épreuve
•  Pas de coûts de maintenance cachés
•  Adapté à tout type de bâtiment
•   Système facilement évolutif
•  Garantie à vie (en option)

DRAABE  
DuoPur Compact

DRAABE  
TrePur Compact
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