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Activer ou désactiver l’air sec. Les déshydrateurs à adsorption
 conventionnels offrent rarement plus d’options. 
La nouvelle série TTR le fait, et même nettement plus :

grâce à leurs composants de haute qualité et à leurs 
boîtiers innovants, nos déshumidificateurs TTR sont 
les appareils les plus légers de leur catégorie. 
 Néanmoins, la construction en tôle d’acier revêtue 
par pulvérisation est particulièrement résistante. 

Alliée à un équipement astucieux et à des
 performances remarquables, elle fait de cet appareil 
un déshydrateur à adsorption polyvalent pour 
 l’industrie et la construction. 

Les déshydrateurs TTR atteignent des points de 
rosée beaucoup plus bas que les déshumidificateurs
à condensation et garantissent ainsi une déshumidifi-
cation élevée, particulièrement quand l’air ambiant
et les composants sont à basse température.  
En outre, les modèles de la concurrence ne sont pas 
en mesure de rivaliser si l’on compare directement 
poids-puissance. 

De plus, la régulation du débit d’air électroniquement 
réglable en continu permet de définir séparément 
et en tout temps la capacité de déshumidification  
et d’en déduire la consommation électrique et le 
niveau sonore.

AVANTAGES PRATIQUES :

Qualité professionnelle 

« made in Germany » – 

Fabrication originale Trotec

Régulation électronique 

du débit d’air – réglable en continu

Principe Duoventic : 

ajustage séparé en continu du 

taux d’humidité et du débit de l’air 

sec requis  (Modèles TTR-D)

Deux circuits d’air séparés pour 

un traitement de l’air ambiant 

sans  modification de la pression 

 (Modèles TTR-D)

Jusqu’à 30 % plus léger que les

 modèles concurrents dotés des

mêmes performances

Performance maximum avec des 

 dimensions et un poids réduits  

au minimum

Extrêmement facile à entretenir

Superposable pour un gain de place

Design industriel allemand 

optimisé pour l’usage professionnel – 

modèle déposé

Caaisson de protection Drybox pour la 
déshu mi dification de l’air ambiant avec les 
déshydrateurs TTR 400 D et TTR 500 D 
installés à l’extérieur. Toutes les infos sur 
le caisson de protection Drybox sur page 
15 du catalogue.
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Comparaison directe des différences entre les modèles : À gauche, un TTR 400 avec régulation du débit d’air Monoventic (A) et une entrée commune pour les deux flux d’air (B),  
à droite, un TTR 400 D avec réglage Duoventic (C1, C2) et entrées d’air sec (D) et d’air de régénération (E) séparées. 

�Déshumidificateurs d’air à adsorption – Informations supplémentaires …

Exemple 3 : séchage de l’air ambiant lors
de l’installation à l’intérieur

 Δ P = 0 

Exemple 1 : séchage de l’air extérieur lors
de l’installation à l’extérieur

Exemple 2 : séchage de l’air ambiant lors
de l’installation à l’extérieur

Surpression 
P+

Aspiration de l’air de régénération Air humide Air secSortie d’air humide

tous les
TTR

 Δ P

 P-

seulement 
TTR-D

seulement 
TTR-D

pression neutre pression neutre

Double
circuit d’air

dans l’appareil

Double circuit 
d’air dans
l’appareil

B D

E

C1

C2

A

Symbole D : qualité professionnelle « made in Germany » avec flexibilité doublée par Duoventic

Avantages séduisants grâce au principe TTR Trisorp-Dual – Exemples d’application :

Généralement, les déshydrateurs à adsorption tradi-é é é à
tionnels, comme tous les appareils Trotec fonctionnant 
selon les principes Trisorp-Mono ou Bisorp-Mono, sont 
équipés d’une entrée d’air commune (mono) pour l’air 
sec et l’air de régénération. 

Les déshumidificateurs de ce type ne sont pas adaptés
au séchage de l’air neuf entrant en étant installés
dans la pièce, car ce procédé crée une dépression 
 faisant entrer de l’air extérieur dont le taux d’humidité
n’est pas contrôlable.

Par contre, il est possible d’installer tous les modèles 
TTR à l’extérieur, par exemple dans des locaux voisins
(exemple 1). La circulation d’air frais sec provoque
une surpression qui refoule l’air humide à l’extérieur.

Avec cette variante, le degré de déshumidificationé é
 dépend alors du taux d’humidité de l’« air extérieur »
aspiré et atteint une diminution de la température de 
rosée du débit d’air sec nominal entre 5 et 10 °C (selon
l’appareil).

Déshumidification économe en énergie et uu
 de gré de séchage plull s élevé grâce auu u séchage u
de l’air ambmm iant à double circuit d’air uu
Les modèles D fonctionnent selon le principe TTR  
Trisorp-Dual avec deux conduits d’air séparés et un
ventilateur par circuit.  

Cela permet également, lors d’une installation à 
 l’extérieur, de sécher l’air ambiant avec de l’air neuf 
sec – alimenté par un circuit d’air humide isolé de 
l’« air extérieur » (exemple 2).

En conduisant l’entrée d’air de régénération et la sortie 
d’air humide à l’extérieur du local au moyen de tuyaux 

ou de tubes de raccordement, il est possible d’installer 
les modèles D à l’intérieur du local à traiter pour assé-
cher l’air ambiant par air sec sans modification de 
pression (exemple 3).  

Les différentes possibilités de séchage de l’air 
 ambiant obtenues avec les modèles TTR-D offrent 
des avantages décisifs aux utilisateurs :  

en ce qui concerne le débit d’air sec nominal, ils attei-
gnent des températures de rosée inférieures de 30 °C
par rapport à l’«  air extérieur  » alimentant l’air de
régénération, ce qui n’est pas le cas pour le séchage 
d’air extérieur traditionnel. 

Ainsi, il est possible d’atteindre des points de rosée
bien inférieurs à 0 °C et, par conséquent, d’abaisser 
nettement plus le taux d’humidité de l’air et d’obtenir
ainsi un fonctionnement nettement plus efficace en
matière d’économie d’énergie !

Monoventic : Duoventic :Il est possible d’effectuer un réglage individuel en continu des deux ventilateurs des circuits séparés 
des modèles TTR-D équipés du principe Duoventic. Cela permet un réglage fin distinct du taux d’humidité
(C1) et du débit (C2) de l’air sec requis.

De cette manière, il est possible de configurer rapidement un scénario de climatisation avec un seul 
 appareil, selon vos besoins : air extrêmement sec avec un débit bas, débit plus important d’air sec ou 
 séchage maximal de l’air ambiant avec une part modérée d’air sec.

DÉSHUMIDIFICATION

Le présent catalogue est actualisé continuellement, même en dehors des impressions. Vous trouverez la dernière version sous forme de catalogue virtuel sur www.trotec.com/catalogs.  
Feuilletez en ligne les catalogues interactifs Trotec et téléchargez en PDF sur votre PC la ou les pages qui vous intéressent ou pour plus de confort, le logiciel de lecture de livres électroniques.
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Principes de fonctionnement du 
déshydrateur à adsorption TTR :

� Déshumidificateurs d’air à adsorption – Informations supplémentaires …
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230 V

Le couvercle de filtre placé au dos avec élément filtrant 
 intégré peut être retiré rapidement sans outil par  
la fermeture clip.

Côté aspiration, tous les déshydrateurs à adsorption 
TTR sont équipés en série d’un couvercle de filtre 
doté d’une fermeture clip pratique permettant  
un  rapide changement de filtre sans devoir ouvrir 
l’appareil, côté aspiration.  

Pour l’alimentation d’air séparée, un adaptateur de 
tuyau approprié à chaque couvercle se fixant simple-
ment sur le couvercle du filtre est disponible comme 
accessoire. 

Vous trouvez un aperçu complet des accessoires 
du système TTR avec une représentation 
 schématique de toutes les possibilités de confi-
guration aux pages 20 et 21 du catalogue.

1. Secteur de 
 déshumidification 

2. Secteur  
de régénération 

3. Secteur de purge pour 
la récupération 
 d’énergie 

4. Air de processus 

5. Air de régénération 

6. Air sec 

7. Chauffage 

8. Air humide

Légende des principes de fonctionnement :

Conduite d’air de processus et conduite d’air de 
régénération séparées, équipées chacune d’un ventila-
teur. Avec zone de purge pour la récupération d’éner-
gie de l’air de régénération entrant.

Placement d’un ventilateur devant le rotor pour les 
deux flux d’air. Avec zone de purge pour la récupéra-
tion d’énergie de l’air de régénération entrant.

Placement d’un ventilateur devant le rotor pour le flux 
d’air humide et le flux d’air de régénération. Un débit 
partiel d’air sec est utilisé pour la régénération.

Tous les couvercles de filtre peuvent également être remplacés par des boîtes filtrantes avec raccord de tube intégré 
 disponibles en option, également idéaux pour les installations fixes. Les boîtes filtrantes permettent également d’utiliser 
différents filtres ligne Z des classes G4 ou F7. Les fermetures à vis permettent d’ouvrir rapidement et facilement la boîte 
filtrante pour changer les filtres.

À gauche, un TTR 400 avec un couvercle de filtre standard 
placé au dos et un tuyau raccordé pour l’évacuation  
d’air humide. À droite, un TTR 400 D avec un adaptateur 
de tuyau en option pour permettre la séparation 
 d’alimentation d’air de processus et de régénération.

À la place du compteur d’heures de service en série,  
vous trouvez un compteur double avec saisie 
 supplémentaire de la consommation d’énergie conforme  
à la MID 5) comme option de commande.

TTR Trisorp-Dual

TTR-Trisorp-Mono

TTR-Bisorp-Mono

Options d’équipement astucieuses – 
Accessoires du système nombreux 
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�Déshumidificateurs d’air à adsorption – Informations supplémentaires …

Données techniques TTR 200 TTR 300 TTR 400 TTR 400 D TTR 500 D

Article n° 1.110.000.010 1.110.000.015 1.110.000.020 1.110.000.021 1.110.000.025

Air sec

Déshumidification ¹ [kg/h] 0,35 0,7 1,2 1,6 2,2

Plage [m³/h] 40 - 120 80 - 280 130 - 450 130 - 450 180 - 550

Débit d’air [m³/h] 80 200 350 350 480

Pression [Pa] ext 50 100 150 200 150

Air de régénération
Débit d’air [m³ / h] 15 30 50 65 80

Pression [Pa] ext. 30 50 80 80 80

Principe de fonctionnement (détail voir page 18) TTR-Bisorp-Mono TTR-Trisorp-Mono TTR Trisorp-Dual

Plage de 
 fonctionnement 

Température [°C] de -15 à +35 de -15 à +35 de -15 à +35 de -15 à +35 de -15 à +35

Humidité relative [h.r.] de 0 à 100 de 0 à 100 de 0 à 100 de 0 à 100 de 0 à 100

Tension de branchement [V / Hz] 230 / 50 / 60 230 / 50 / 60 230 / 50 / 60 230 / 50 / 60 230 / 50 / 60

Puissance absorbée
Totale [kW] 0,45 0,9 1,5 2,2 3,0

Chauffage [kW] 0,4 0,85 1,35 1,95 2,7

Niveau sonore (à une distance de 1 m) [dB(A)] 60 61 63 63 74

Longueur [mm]

L L

H

305 355 400 400 443

Largeur [mm] 260 310 350 350 400

Hauteur [mm] 285 355 405 405 452

Poids [kg] 9 12 17 20 25

Connexion 
Sortie air sec ø [mm] 80 100 125 125 125

Sortie air humide ø [mm] 38 / 50 50 80 80 80

Caractéristiques d’équipement TTR 200 TTR 300 TTR 400 TTR 400 D TTR 500 D

Boîtier en tôle d’acier revêtue par pulvérisation W W W W W

Carter en acier inoxydable q q q q q

Ventilateur 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x

Régulation du débit d’air
Monoventic ³ W W W – –

Duoventic 4 – – – W W

Compteur d’heures de service W W W W W

Compteur double h / kWh (conforme à la MID5) – q q q q

Adaptateur de tuyau 
Air de processus q q q q q

Air de régénération – – – q q

Boîte filtrante 
Air de processus q q q q q

Air de régénération – – – q q

Surveillance de fonction – – o o o

Ampèremètre W W W W W

Douille DIN pour les circuits externes 4 pôles 4 pôles 4 pôles 4 pôles 4 pôles

Hygrostat q q q q q

Chauffage PTC autorégulateur W W W W W

Air de processus chauffage d’appoint – – q q q

Récupération de chaleur intégrée W W W W W

Modèle protection pour atmosphères explosives – – – – –

W Équipement de série ; q Équipement optionnel ; o Options d’équipement à la commande, ne peut pas être installé ultérieurement ; Autres équipements sur demande 
 ¹ Données nominales à 20 °C / 60 % h. r. ; ² nominal 
 ³ Monoventic : l’électronique de commande moderne permet un réglage précis en continu du débit d’air sec. 
 4 Duoventic : Les deux flux d’air peuvent être réglés électroniquement en continu de manière indépendante. Cela permet de régler séparément le taux d’humidité et le débit de l’air sec requis. 
 5 Que signifie conforme à la MID ? La directive européenne sur les instruments de mesure (MID) remplace la réglementation précédente des autorisations nationales et des étalonnages ultérieurs dans 

quelques secteurs. Par conséquent, tous les compteurs d’énergie européens utilisés pour le décompte de consommation d’énergie doivent être conformes à la MID.

DÉSHUMIDIFICATION

Le présent catalogue est actualisé continuellement, même en dehors des impressions. Vous trouverez la dernière version sous forme de catalogue virtuel sur www.trotec.com/catalogs.  
Feuilletez en ligne les catalogues interactifs Trotec et téléchargez en PDF sur votre PC la ou les pages qui vous intéressent ou pour plus de confort, le logiciel de lecture de livres électroniques.
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� Déshumidificateurs d’air à adsorption – Informations supplémentaires …

5

2

3
7

6

1312

17

10

8

9
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1      Surveillance de fonction
Contrôle par microprocesseur 
avec affichage multiligne en texte 
clair pour les messages d’état ou
d’erreurs. Avec contacts secs pour 
les messages externes. Option de
configuration à la commande, ins-
tallation  ultérieure impossible.

2, 3 Adaptateur de tuyau
Pour le montage sur le couvercle
de filtre standard ; équipé d’un rac-
cord de tuyau pour l’air  d’arrivée.

4, 5 Boîte filtrante 
Permet l’utilisation de filtres G4/F7 
et le raccord de tuyau d’air d’ar-
rivée aux entrées d’air de proces-
sus et d’air de  régénération. Éga-
lement idéale pour les installations 
fixes  dotées de tuyau. 

6, 7 Éléments filtrants 
pour la filtration d’air de  processus
et d’air de régénération (contenus 
dans la livraison).

8 Filtre ligne Z G4 air humide

9 Filtre ligne Z G4  
air de régénération

10 Filtre ligne Z F7  
air de processus 

11 Filtre ligne Z F7  
air de régénération

12 Chauffage d’air sec
Ce chauffage peut être monté sur
la sortie air sec pour un réchauffe
ment supplémentaire de l’air. Ré
glable de 30 à 90 °C. Raccord de
tuyau intégré ø 125 mm. 

13 Répartiteur quadruple 
Ce raccord être monté sur la sorti
air sec pour un maximum de
quatre tuyaux de 50 mm, égale
ment ø 38 mm avec un manchon 
de réduction (14). Pour une alimen-
tation d’air sec ciblée dans diffé-
rentes zones. Couvercle de ferme-
ture inclus.

14 Manchon de réduction 
Avec pas de vis pour visser sur le
répartiteur quadruple (13). Permet
le raccord de tuyau de 38 mm. 

15 Couvercle de fermeture 50 mm 
Pour la fermeture d’évacuation
d’air du répartiteur quadruple.

16 Couvercle de fermeture 38 mm 
Pour la fermeture d’évacuation
d’air des manchons de réduction
montés (14) lorsque le tuyau n’est 
pas raccordé.

17 Commande par hygrostat
Hygrostat externe HG 120 avec
prise de 4 pôles et câble de rac-
cord de 2 m pour la commande à
deux points en fonction de l’humi-
dité de l’air de l’appareil.
(Alternativement : thermohygrostat 
 externe HG 125, Article n° 
6.100.002.042, avec adaptateur de 
transformateur supplémentaire,  
Article n°6.100.002.043)

Tuyaux de transport d’air :

18 Pour l’évacuation d’air sec stan-
dard. 

19 Pour l’évacuation d’air sec stan-
dard avec répartiteur quadruple 
monté (13). 

20 Pour l’évacuation d’air sec stan-
dard avec répartiteur quadruple 
monté (13) et manchon de réduc-
tion vissé (14). 

21 Vers l’évacuation de l’air humide. 

22 Vers l’aspiration d’air de proces-
sus.

23 Vers l’aspiration d’air de régéné-
ration.

SurSurSSurrrr l’l’ll imaimamimaage,egeeeg leleees as adapdapddad ptatattaata euruurrs ds ddds dde te tte te te te tuyauyauyauyauyau (u u 2, 22 3) 3) 33 sonsonssonnno t dt dt ddt dt dt déjàéjàéjàééjàjà momomommonténténtés sss ss ssuuur uru uun uunun coucouououverververrvevere clecleclecleclecle dededdeddedd ffif ltrtrtre, ,e,
 pep pe pepermermermermettattattattaant nt nt nnt ainaiainainsi sisisii uneen iliililluslusstratratiot n pn pppluslusususss clccc airaiiii e, , ilsii nenen  sont t toutouutout tefeffoisoisoisoiss papaas cs ompomprisris dans la a livlivlivlivlivrairairairairaraaisonsonsonsononsoo  
dede dde de l’al’al’al’a’ dapdapdapdaptattattattateureureureur dededddd tututuuuyauyauyauyyau...
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4 pôles

plus

Entrée air de processus Sortie air sec

Entrée air de régénération 
(seulement modèle D)

Sortie 
air humide

plus

ou

ou

ou ou

Modèle standard 
avec couvercle 

de filtre

TTR17

1

6

7

8

Accessoire du
système TTR
Idéal et réglable
 individuellement,  
adapté à chaque 
tâche
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Accessoire du système TTR 200 TTR 300 TTR 400 TTR 400 D TTR 500 D

1 Surveillance de fonction Article n° – – 6.100.010.346 6.100.010.346 6.100.010.346

2

Adaptateur de tuyau

Entrée air de processus ø [mm] 80 100 125 125 125

Article n° 6.100.010.001 6.100.010.005 6.100.010.010 6.100.010.010 6.100.010.010

3
Entrée air de régénération ø [mm] – – – 80 80

Article n° – – – 6.100.010.101 6.100.010.105

4

Boîte filtrante

Entrée air de processus ø [mm] 80 100 125 125 125

Article n° 6.100.010.201 6.100.010.205 6.100.010.210 6.100.010.210 6.100.010.210

5
Entrée air de régénération ø [mm] – – – 80 80

Article n° – – – 6.100.010.301 6.100.010.305

6 Élément filtrant air humide
L x L x H [mm]

L L

H

20 x 130 x 140 20 x 205 x 185 20 x 230 x 240 20 x 230 x 240 20 x 230 x 240

Article n° 7.160.000.680 7.160.000.681 7.160.000.682 7.160.000.682 7.160.000.682

7 Élément filtrant air de régénération
L x L x H [mm] – – – 20 x 110 x 130 20 x 135 x 150

Article n° – – – 7.160.000.683 7.160.000.684

8 Filtre ligne Z G4 air de processus 
 (article 4 requis)

L x L x H [mm]

L L

H

48 x 125 x 135 48 x 205 x 180 48 x 200 x 225 48 x 200 x 225 48 x 200 x 225

Article n° 7.160.000.602 7.160.000.603 7.160.000.604 7.160.000.604 7.160.000.604

9 Filtre ligne Z G4 air de régénération 
(article 5 requis)

L x L x H [mm] – – – 48 x 123 x 117 48 x 170 x 152

Article n° – – – 7.160.000.605 7.160.000.606

10 Filtre ligne Z F7 air de processus
 (article 4 requis)

L x L x H [mm] 48 x 125 x 135 48 x 205 x 180 48 x 200 x 225 48 x 200 x 225 48 x 200 x 225

Article n° 7.160.000.630 7.160.000.631 7.160.000.632 7.160.000.632 7.160.000.632

11 Filtre ligne Z F7 air de régénération
(article 5 requis)

L x L x H [mm] – – – 48 x 123 x 117 48 x 170 x 152

Article n° – – – 7.160.000.633 7.160.000.634

12 Chauffage air sec
Sortie air sec ø [mm] – – 125 125 125

Article n° – – 6.100.010.345 6.100.010.345 6.100.010.345

Accessoires supplémentaires TTR 200 TTR 300 TTR 400 TTR 400 D TTR 500 D

13 Répartiteur quadruple
Sortie air sec ø [mm] – 4 x 50 (38) 4 x 50 (38) 4 x 50 (38) 4 x 50 (38)

Article n° – 6.100.010.340 6.100.010.340 6.100.010.340 6.100.010.340

14 Manchon de réduction de ø 50 sur 38 mm pour un répartiteur quadruple 7.200.000.002 7.200.000.002 7.200.000.002 7.200.000.002 7.200.000.002

15 Couvercle de fermeture  
de  remplacement 
pour répartiteur  quadruple

ø 38 mm 7.310.000.021 7.310.000.021 7.310.000.021 7.310.000.021 7.310.000.021

16 ø 50 mm 7.310.000.101 7.310.000.101 7.310.000.101 7.310.000.101 7.310.000.101

17 Hygrostat HG 120 6.100.002.040 6.100.002.040 6.100.002.040 6.100.002.040 6.100.002.040

Thermohygrostat HG 125 6.100.002.042 6.100.002.042 6.100.002.042 6.100.002.042 6.100.002.042

Adaptateur de transformateur pour HG 125 6.100.002.043 6.100.002.043 6.100.002.043 6.100.002.043 6.100.002.043

Conduite de transport d’air recommandée : TTR 200 TTR 300 TTR 400 TTR 400 D TTR 500 D

18 Sortie air sec ø Tronect TF-L (L 6 m) 
6.100.001.110

Tronect TF-L (L 6 m)  
6.100.001.115

Tronect TF-L (L 6 m) 
6.100.001.120

Tronect TF-L (L 6 m) 
6.100.001.120

Tronect TF-L (L 6 m)  
6.100.001.120

19 Sortie air sec avec répartiteur
 quadruple ø 50 mm –

Tronect PV-A 51 (L 15 m) 
6.100.001.020

 Tronect PV-A 51 (L 15 m) 
6.100.001.020

 Tronect PV-A 51 (L 15 m) 
6.100.001.020

Tronect PV-A 51 (L 15 m) 
6.100.001.020

20 Sortie air sec avec répartiteur
 quadruple ø 38 mm –

Tronect PV-A 38 (L 15 m) 
6.100.001.010

 Tronect PV-A 38 (L 15 m) 
6.100.001.010

 Tronect PV-A 38 (L 15 m) 
6.100.001.010

Tronect PV-A 38 (L 15 m) 
6.100.001.010

21 Sortie air humide  Tronect PV-A 51 (L 15 m) 
6.100.001.020

Tronect PV-A 51 (L 15 m) 
6.100.001.020

Tronect TF-L (L 6 m) 
6.100.001.110

Tronect TF-L (L 6 m) 
6.100.001.110

Tronect TF-L (L 6 m)  
6.100.001.110

22 Entrée air de processus 
(article 2 ou 4 requis)

Tronect TF-L (L 6 m) 
6.100.001.110

Tronect TF-L (L 6 m)  
6.100.001.115

Tronect TF-L (L 6 m) 
6.100.001.120

Tronect TF-L (L 6 m) 
6.100.001.120

Tronect TF-L (L 6 m)  
6.100.001.120

23 Entrée air de régénération  
(article 3 ou 5 requis) – – –

Tronect TF-L (L 6 m) 
6.100.001.110

Tronect TF-L (L 6 m)  
6.100.001.110

* Vous trouverez les tuyaux d’air recommandés comme accessoires et des tuyaux supplémentaires dans le catalogue à partir de la page 174.
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