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Grâce à l’interaction parfaite d’un
compresseur rotatif particulière-
ment performant, d’un venti-
ateur radial à haute pres-
sion extrêmement ro-
buste et de compo-

ants électroniques et 
écaniques de haute 
qualité, le TTK 900 MP

se distingue par une ca-
pacité de déshumidification 
sans pareille, notamment à des 
températures ambiantes

basses.

Puissant ventilateur radial 
avec sortie d’air bilatérale

Afin que l’air sec déshumidifié puisse 
se répartir rapidement dans toute la 
pièce, le TTK 900 MP est muni de 
chaque côté d’une sortie d’air sec. De 
cette manière, l’air sec soufflé à grand 
volume par le ventilateur radial à haute 

Déshumidificateur de chantier TTK 900 MP 
Facile à transporter, difficile à surpasser : le nec plus ultra des
déshumidificateurs à condensation pour les opérations de
déshumidification professionnelles
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Déshumidificateurs de chantier – Informations supplémentaires …

pression peut se répandre uniformé-
ment dans la pièce sans pression dy-

namique, en sortant directement
par deux côtés, ce qui consti-

tue un énorme avantage pra-
tique pour le séchage rapide 
de grandes pièces.

Lors du développement du 
TTK 900 MP, l’accent a égale-

ment porté sur une mobilité maxi-
male entre les différents lieux d’utilisa-
tion et des conditions de travail diffi-

ciles. C’est pourquoi il arbore non seu-
lement une structure trolley avec une 
poignée en arceau réglable et de 
grandes roues en caoutchouc, qui ne 
marquent pas les sols, mais aussi un 
solide carter métallique.

Afin d’assurer une déshumidification 
efficace, le TTK 900 MP est équipé d’un 
puissant dispositif de dégivrage auto-
matique à gaz chaud par bypass qui
ne nécessite que de très brèves phases 
de dégivrage, ce qui non seulement op-
timise les performances de l’appareil 
mais est également parfait pour déshu-
midifier les espaces à basse tempéra-
ture, tels que les locaux non chauffés.
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Le TTK 900 MP possède un châssis central innovant  
avec un carter métallique aisément amovible. 
Un détail pratique idéal pour l’entretien, 
la maintenance et le nettoyage. 

L’électronique, quant à elle, est non seulement 
protégée contre les dépôts par une encapsulation 
spéciale, mais aussi assemblée de façon modulaire. 
Les différents modules électroniques sont reliés par 
connecteurs, d’où un entretien on ne peut plus aisé. 
Les modules peuvent être remplacés en un tournemain, 
directement sur le chantier : il suffit de débrancher, de changer le module, 
de rebrancher, et le tour est joué. Les interruptions pour cause de 
 maintenance sont réduites au strict minimum.

Un châssis central innovant et une conception 
modulaire pour un entretien facile

La poignée en arceau du TTK 900 MP peut 
être bloquée soit à l’horizontale, soit à la 
verticale, et se trouve ainsi toujours dans 
la position de transport optimale, que ce 
soit pour parcourir de longues distances
ou franchir des escaliers.

Conçu pour servir de référence en ma-é é
tière de déshumidification profession-
nelle de chantier, le TTK 900 MP répond 
à pratiquement toutes les attentes. Sa 
construction robuste et ses compo-
sants solides garantissent à long terme
une capacité de déshumidification
élevée et une valeur constante. 

Le TTK 900 MP avec technologie  
VarioDry – unique au monde !
La combinaison unique d’un échangeur de chaleur inno-
vant avec son circuit évaporateur optimisé et d’un venti-
lateur radial EC haute efficacité ouvre des possibilités 
nouvelles : 

que l’humidité relative soit élevée et la température basse, comme par exemple 
dans le séchage de bâtiments neufs, ou que l’on ait une humidité relative réduite 
et un environnement à la température plus élevée comme dans le cas de l’assai-
nissement après dégâts des eaux, le TTK 900 MP peut être réglé très simplement 
pour l’intervention prévue, un seul commutateur déterminant le setup optimal 
pour l’application.

Placez tout simplement le sélecteur VarioDry en position déshumidification de 
chantier ou intervention après dégât des eaux, et le TTK 900 MP effectue auto-
matiquement son setup en vue d’une capacité d’assèchement maximum dans 
le mode de fonctionnement choisi. 

Profitez désormais de 20 % d’efficacité en plus

Par rapport au modèle précédent, le TTK 800, le TTK 900 MP se distingue par
10 % de performances en plus pour 10 % de consommation d’énergie en mois :
une gestion complexe et équilibrée de l’énergie lui permet d’offrir le meilleur
coefficient énergétique de sa catégorie  ! En d’autres termes  : aucun autre
 déshumidificateur de ce segment n’extrait plus de litres par kW de puissance
que le TTK 900 MP, quelle que soit l’application, assainissement après
dégâts des eaux ou séchage de construction neuve.
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En combinant l’utilisation 

des déshumidificateurs de

chantier avec les ventilateurs,  

il est possible de raccourcir la

durée de  séchage de moitié : 

chaque déshumidificateur est com-
plété par un ventilateur, ce qui in-
fluence la puissance de  séchage et 
donc la durée de l’assèchement de 
manière significative.  

La plus forte circulation d’air pro-
voque une évaporation plus rapide,
car plus la vitesse de débit est
élevée à la surface du matériau,
plus le processus de séchage est
rapide. 
Vous trouverez des ventilateurs axiaux 
compatibles à partir de la page 98 …

chage de chantier plus rapide

Conseil pratique pour un sé-

Une consommation électrique  
à facturer ?

Pour une facturation profes-
sionnelle, la consommation 
électrique doit être déter-
minée au moyen d’un comp-

teur MID. Un appareil sans compteur 
MID ? Alors, le wattmètre-prise 
BX50 MID représente la solution idéale :  
plus d’informations page 165 …

W Équipement standard; q Équipement disponible en option; ¹ en fonction du mode VarioDry sélectionné ; ² Cet appareil contient pour son fonctionnement 
un système hermétiquement scellé avec un gaz à effet de serre fluoré servant de fluide frigorifique avec les spécifications mentionnées et un potentiel de gaz 
à effet de serre correspondant au pouvoir de  réchauffement global facteur (PRG) spécifié. ³ 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.

Vous avez besoin d’encore
plus de puissance mobile 
pour la déshumidification de 
chantier ?

Dans ce cas, nous vous recomman-
dons la version mobile du DH 160
avec son châssis roulant. 

À caractéristiques identiques, cette 
variante du déshumidificateur indus-
triel comporte en plus un châssis
 roulant pour changer rapidement de 
lieu d’intervention. La version mo-
bile, elle aussi, est disponible en 
 option en version inox. 
Vous trouverez davantage d’informa-
tions sur le déshumidificateur à 
 condensation industriel DH 160 dans le 
catalogue à partir de la page 24…

Données techniques TTK 500 TTK 900 MP

Article n° 1.120.000.410 1.120.000.802

Capacité de  
déshumidification / 
24 h [litres]

à 20 °C / 60 % h. r. 27 49

à 30 °C / 80 % h. r. 58 96

max. 70 110

Débit d’air [m³ / h] 400 de 600 à 850 ¹

Indiqué pour des pièces 
d’un volume maximal [m³]

Déshumidification de chantier 470 800

Déshumidification continue 940 1.600

Plage de travail Température [°C] / Humidité [% h. r.] de 5 à 35 / de 35 à 100 de 3 à 40 / de 20 à 90

Tension d’alimentation [V / Hz] 220 - 240 / 50 220 - 240 / 50

Puissance absorbée [kW] 1,6 2,1

Courant nominal absorbé [A] 7,3 9,8

Réfrigérant ² Type / Quantité [g] R-454C / 650 R-454C / 900

Facteur GWP ² / CO2-Équivalent ² [t] 146 / 0,095 146 / 0,13

Niveau acoustique (à une distance de 3 m) [dB(A)] 58 59

Longueur [mm]

L L

H

L L

H

438 500

Largeur [mm] 470 565

Hauteur [mm] 870 960

Poids [kg] 52 69

Équipement standard (extrait) et options TTK 500 TTK 900 MP

Compresseur Piston rotatif Piston rotatif

Ventilateur Axial Radial

Dégivrage automatique au gaz chaud W W

Dégivrage bi-point à gaz chaud – W

Technologie VarioDry – W

Hygrostat q q

Pompe à eau de condensation q q

Compteur d’heures de service W W

Compteur de kilowattheures, conforme à la MID ³ Article n° 7.140.000.903 –

Prise pour circuits externes W W

Rangement de cordon W W

Conception modulaire pour un entretien facile W W

Poignée en arceau réglable W W

Modèle trolley W W

Construction superposable W W

Exécution en option TTK 500 TTK 900 MP

Acier inoxydable AISI 316 Article n° 1.120.000.414 –

Accessoires disponibles du système / Accessoires conseillés TTK 500 TTK 900 MP

Filtre à air 
(consommable)

Article n° 
7.160.000.008

Article n° 
7.160.000.013

Pompe à condensat à arrêt 
 automatique, hauteur de
 refoulement max. 4,3 m

Article n° 
6.100.003.030

Article n° 
6.100.003.030

Hygrostat externe HG 110 Article n° 
6.100.002.044

Article n° 
6.100.002.044

Rallonge électrique 
professionnelle (230 V, 16 A)

Article n° 
7.333.000.376

Article n° 
7.333.000.376

Tambour de câble PVD2
Autres tambours de câble et distributeurs 
de courant à partir de la page 170 …

Article n° 
7.333.000.367

Article n° 
7.333.000.367

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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