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AVANTAGES PRATIQUES :

Appareils de séchage fiables avec 

 capacité de déshumidification élevée

Solution particulièrement économique  

pour opérations de déshumidification 

permanente dans les locaux de pro-

duction et d’entreposage

Affichage de manomètre* pour une 

 détection précoce des dysfonctionne-

ments nécessitant peu de maintenance

Composants électriques et hydrau-

liques modulaires fabriqués manuelle-

ment en Allemagne selon le standard 

européen

DH 25 S / DH 65 S avec échangeur  

de chaleur en tube d’aluminium pour 

une capacité de déshumidification 

 efficace, également avec un taux 

d’humidité bas

Rapport qualité / prix optimal

Déshumidificateurs à 
 condensation industriel  
de la série DH-S 
Parce que les solutions les plus simples  
sont souvent les meilleures.

Les déshumidificateurs à condensation 
DH-S sont la synthèse réussie d’une 
gestion globale des fournitures et de 
 finitions locales dans le site de produc-
tion en Allemagne. Ils réunissent donc 
deux avantages décisifs dans un 
 appareil :  

le rapport qualité / prix intéressant d’une 
solution standard internationale pour 
de nombreuses tâches traditionnelles 
de déshumidification permanente et 
une finition modulaire des composants 
électriques et hydrauliques selon le stan-

La série standard DH-S est très rentable et vous 

 permet de protéger les  marchandises entreposées,  

les installations de production, les constructions et le 

mobilier des dégâts provoqués par l’humidité …

dard européen – avec une finition ma-
nuelle et un contrôle qualité entièrement 
effectués en Allemagne chez Trotec. 

Par conséquent, les déshumidificateurs 
à condensation Trotec de la série DH-S 
offrent des solutions standards fiables 
de déshumidification rentable destinées 
à la prévention de la corrosion et de la 
condensation dans les environnements 
d’entreposage et de production de l’in-
dustrie, de la logistique ou de l’approvi-
sionnement au quotidien.

En 
 exclusivité  

chez  Trotec !

Panneau de commande DH 25 S, DH 65 S

Panneau de commande DH 95 S,  
DH 105 S, DH 115 S, DH 145 S

Éléments de commande DH 145 SH

Que vous soyez en quête de matériel neuf ou d’occasion, Trotec a toujours la solution idéale à chaque besoin :  
vous trouverez dans la boutique Trotec des appareils neufs à prix intéressant, des promotions, de même que des appareils de démonstration, d’occasion et 
des fins de série à prix imbattable. Plus d’informations sur fr.trotec.com ou directement via le code QR adjacent.
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¹ 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.

W Équipement de série  
q Options d’équipement à la commande

Données techniques DH 25 S DH 65 S DH 95 S DH 105 S DH 115 S DH 145 S DH 145 SH

Article n° 1.125.000.204 1.125.000.207 1.125.000.210 1.125.000.216 1.125.000.221 1.125.000.223 1.125.000.224

Capacité de 
 déshumidification /  
24 h [litres]

à 30 °C / 80 % h. r. 40 80 130 175 245 485 485

à 20 °C / 60 % h. r. 16 30 35 70 97 193 193

adapté à la déshumidification  
permanente de locaux jusqu’à [m³] 600 1 200 1 600 2 500 3 200 4 500 4 500

Débit d’air [m³ / h] 450 1 100 1 100 1 700 2 150 4 300 4 300

Hygrostat
électronique W W W W W W –

analogique – – – – – – W

Plage de fonctionnement [°C] de 1 á 35 de 1 á 35 de 5 á 32 de 5 á 32 de 5 á 35 de 5 á 32 de 5 á 32

Tension d’alimentation [V / Hz] 230 / 50 230 / 50 230 / 50 380 / 50 380 / 50 400 / 50 400 / 50

Puissance absorbée max. [kW] 0,7 1,48 2,77 3,0 4,9 9,8 9,8

Puissance nominale [kW] 0,57 1,05 1,7 3,3 4,2 9,4 9,4

Courant nominal (Fusible) [A] 3,1 (16) 7,6 (16) 13,2 (16) 5,2 (16) 8,5 (25) 16,6 (32) 16,6 (32)

Réfrigérant ¹ Type / Quantité [g] R-290 / 152 R-1234yf / 750 R-410A / 1 350 R-410A / 1 400 R-410A / 1 730 R-407C / 3 200 R-407C / 3 200

Facteur GWP ¹ / CO2-Équivalent ¹ [t] 3 / 0,000456 4 / 0,003 2 088 / 2,82 2 088 / 2,92 2 088 / 3,61 1 774 / 5,68 1 774 / 5,68

Indicateurs de pression du réfrigérant – – W W W W W

Pompe à condensat intégrée – – W W W W W

Fonction de vidange de l’eau restante – – W W W W W

Échangeur de chaleur en tube / à lamelles W / – W / – – / W – / W – / W – / W – / W

Niveau sonore (Distance 3 m) [dB(A)] 51 56 53 56 56 56 56

Mobilité [roues de transport / chariot élévateur] W / – W / W q / W q / W q / W q / W q / W

Longueur [mm]

L L

H

580 662 465 470 470 460 460

Largeur [mm] 350 510 600 615 775 1 195 1 195

Hauteur [mm] 455 525 910 1 635 1 635 1 730 1 730

Poids [kg] 32 53 65 124 150 235 235

Un contrôle efficace de l’humidité rela-
tive permet d’éviter de manière écono-
mique les dégâts causés par la conden-
sation, les moisissures ou la corrosion, 
d’augmenter la fiabilité des installations 
électriques, d’optimiser les conditions 
des processus de fabrication et de pro-
duction ainsi que de stabiliser les condi-
tions climatiques dans les locaux d’en-
treposage ou les archives.  

En outre, l’air secest plus facile à chauffer, 
ce qui fait baisser les coûts de chauffage. 

L’humidité de l’air peut être contrôlée 
pour tous les déshumidificateurs de la 
série DH-S au choix via la programma-
tion de valeur sur l’hygrostat en fonction 
de l’humidité ou via le fonctionnement 
continu de l’appareil indépendamment 
de l’humidité ambiante. Ces appareils 
sont tous équipés de roulettes* solides 
et d’une fonction* de vidange de l’eau 
restante pour pouvoir les déplacer à 
 votre gré.  

Le dégivrage automatique à gaz chaud 
intégré garantit une déshumidification 
permanente efficace sans temps mort 
puisqu’il permet de continuer la déshu-
midification pendant le dégivrage.  

L’eau de condensation peut également 
être évacuée sur plusieurs étages via 
la sortie externe, car la pompe à conden-
sat* montée en série est conçue pour 
une hauteur de refoulement de quatre 
mètres. 

Les gros appareils 
disposent d’un ma-
nomètre bien li-
sible qui  affiche* 
la pression du ré-
frigérant pour 
chaque compres-
seur (côté refoule-

ment et aspiration). Cela permet de 
 détecter à temps d’éventuelles pannes 
et de mieux planifier les intervalles d’en-
tretien. 

Par ailleurs, grâce à la construction très 
robuste du cadre, les déshumidificateurs 
à condensation de la série DH-S possè-
dent un carter extrêmement solide.

Avec les déshumidificateurs à condensation DH-S, 
vous avez tout simplement la régulation  
de  l’humidité sous contrôle …

* Dépend du modèle, voir détails dans les 
données techniques

Différences significatives des séries DH-S-Standard  
et DH Pro en comparaison directe :

Série  
DH-S

Série DH 
 Professionelle

Boîtiers traités contre la corrosion – Ø
Modèle en acier inoxydable disponible en option – Ø
Solutions de séchages évolutives – Ø
Convient au séchage de production et de processus  
dans les secteurs à haute température jusqu’à + 70 °C – Ø

Convient au séchage dans  
les secteurs à basse température jusqu’à -15 °C – Ø

Différents niveaux de pression et d’air disponibles – Ø
Composants de haute qualité et particulièrement résistants – Ø
Récupération de chaleur intégrée disponible en option  
ou chauffage industriel – Ø

Préparation d’usine pour montage mural  
ou montage de la paroi arrière disponible en option – Ø

Pompe à condensat intégrée* Ø Ø
Dégivrage automatique à gaz chaud Ø Ø
Déshumidification pour éviter les dommages dus à l’humidité 
dans les installations de protection civile et de production Ø Ø

Déshumidification permanente des locaux de production  
et d’entreposage, de magazines ou d’archives Ø Ø

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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