
Déshumidificateur déshydratantPURESYSTEMTM 

Série PureSystemTM

• Boîtier en acier inoxydable pour 
applications alimentaires et hygiéniques

• Structure soudée AISI304 avec panneaux 
isolants amovibles pour une stabilité et un 
débit d’air élevé

• Installation intérieure/extérieure
• Conception axée sur le client en ce qui 

concerne la taille, la direction du débit 
d’air, les commandes et d’autres exigences

• Taille du rotor jusqu’à 4,5 m
• Débit d’air jusqu’à 200 000 kg/h
• Options d’économie d’énergie disponibles

Nos systèmes techniques de séchage ont la capacité de climatiser totalement l’air. Ces systèmes 
permettent la déshumidification par adsorption, le refroidissement, le chauffage ou une combinaison de 
ceux-ci. Toutes les installations sont testées pour leur résistance, leur efficacité et leur rentabilité sur notre 
site de production. 

Pendant la phase de conception, nous intégrons les exigences spécifiques de nos clients. Chaque 
situation, condition ou application présente des exigences différentes. Par conséquent, aucune « solution 
standard » ne peut être applicable. Notre conception axée sur le client se traduit par des solutions de 
haute qualité, principalement pour les industries alimentaire, chimique et pharmaceutique. Tous les 
équipements sont fabriqués dans le respect de la norme ISO9001 et conformes aux normes législatives 
CE et DESP. Chaque machine est testée en atelier avant de quitter notre site de production.

La technologie des rotors Munters est synonyme de plus de 60 années de fiabilité et d’expérience 
internationale au service du client. Une technologie de commande innovante et adaptée aux exigences 
permet d’obtenir des performances élevées et un fonctionnement peu énergivore.
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Dimensions de la roue et débit d’air Caractéristiques De base En option

Matériau des panneaux, intérieur AISI304 AISI316

Matériau des panneaux, extérieur Plastisol AISI304/316

Matériau du ventilateur Acier enduit AISI304

Support du rotor HPS Quantum

Support de réactivation Vapeur Gaz/Électricité

Homologation FDA Graisse Joints/flexibles

Échangeurs thermiques (tube/
ailette)

AISI304/Al AISI304/AISI304

Filtres d’entrée F7 jusqu’à F9

Filtres de sortie aucun jusqu’à H13

Gouttières AISI304 plates AISI304 en pente

Récupération de chaleur aucun
« Refroidisseur à 
double serpentin purge/
ORC/condensat »

Système de commande
Siemens
Climatix

« Siemens S7/Allen 
Bradley »

Description technique de la série PureSystemTM

Points forts :

Les unités PureSystemTM peuvent être construites avec un rotor d’une taille 
pouvant atteindre 4,5 m, ce qui permet une capacité de débit massique 
allant jusqu’à 200 000 kg/h et une capacité d’évacuation de l’humidité 
de plus de 1  800  kg/h. De nombreuses installations concurrentes 
nécessitent deux machines pour obtenir le même résultat. Sur demande, le 
PureSystemTM peut être pourvu d’une finition hygiénique qui facilite le 
nettoyage et réduit les risques de contamination du produit. De plus, des 
conduites et des vannes préinstallées, ainsi que d’autres composants et 
câblages peuvent également être prévus en option avant que l’unité ne soit 
expédiée vers sa destination. La mise en service du PureSystemTM et la 
formation du personnel d’exploitation complètent notre offre avant la prise 
en charge de la maintenance et de l’assistance technique par notre équipe 
de maintenance.

Particularités :

Les unités PureSystemTM présentent une série d’avantages supplémentaires. 
Pour certaines applications, des températures et débits massiques élevés 
influent positivement sur le rendement du produit. Le PureSystemTM y 
contribue en étant équipé de joints de rotor et de filtres résistant à de 
hautes températures. Tandis que les structures de filtre peuvent être 
préparées pour le test DOP, ce qui signifie que l’air traité sera filtré à 
100 %, les joints du boîtier et les flexibles peuvent être homologués FDA. 

Pour des raisons de production ou autres, Munters se réserve le droit d’apporter des modifications aux spécifications, quantités, etc. consécutives à la publication.
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Généralités :

Le logement du déshumidificateur est constitué de panneaux en acier isolé de laine de roche à double paroi de 40 mm (25 mm) dans une structure soudée 
en acier inoxydable. Il sera monté sur une structure support UNP galvanisée à chaud. Les portes et trappes d’accès pour l’entretien et la maintenance sont 
placées à des endroits convenus. L’intérieur de l’armoire est composé de panneaux en acier inoxydable et l’extérieur, équipé de série de plaques de Plastisol. 
Chaque section comportant des parties rotatives est dotée d’une fenêtre et d’éclairage. Tous les ventilateurs sont constitués d’un boîtier et de pales en acier 
enduit et pourvus de moteurs IE3 (IE2) à entraînement direct. La graisse appliquée est de qualité alimentaire. Des structures et tubes en acier inoxydable 
(AISI304) avec ailettes en aluminium caractérisent tous les échangeurs thermiques de refroidissement et de chauffage. Les gouttières correspondantes sont 
également fabriquées en AISI304.

Machine entièrement préfabriquée prête à être utilisée (« plug & play »)

• Dispositifs et capteurs de terrain précâblés
• Tuyauterie préinstallée pour systèmes 

hydraulique, vapeur et/ou à double serpentin
• Éclairage et fenêtres aux endroits appropriés
• Armoire électrique intégrée ou séparée

Débit massique [kg/h]
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Delta élevé g/kg ; faible débit d’air
Rentabilité optimale
Débit d’air élevé ; faible delta g/kg


