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Comment obtenir 
le bon climat  
dans l’industrie 
agroalimentaire
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Le contrôle de l’humidité de l’air est un facteur de qualité crucial, mais souvent négligé, 
dans les sites de production alimentaire. Les fabricants cherchent à produire des produits 
de haute qualité de la manière la plus rentable possible. Pour les aider, Munters fournit 
un contrôle climatique précis pour les installations de production. 
 En tant que premier fournisseur mondial de déshumidificateurs à dessiccant et de 
solutions de traitement de l’air, Munters possède une vaste expérience dans l’aide aux 
fabricants agroalimentaires pour optimiser le climat et garantir une qualité de produit 
optimale et le plus haut niveau d’hygiène. 
 Les solutions de traitement de l’air Munters garantissent la qualité et l’assainissement, 
améliorent le rendement de production et permettent d’économiser de l’énergie. Dans 
ce livre blanc, nous aborderons :

•  Humidité dans les environnements de production agroalimentaire

•  Comment contrôler l’humidité dans votre environnement  
de production alimentaire 

•  Garantir la qualité des produits 

•  Hygiène sécurisée 

•  Le rotor déshydratant Munters

•  Déshumidification optimisée avec le DSS Pro

•  Service Munters 

•  À propos de Munters

Introduction
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Humidité dans les zones 
de fabrication
Les processus de nettoyage des installations de transformation alimentaire nécessitent 
de grandes quantités d’eau. Bien que presque toute l’eau soit éliminée, une partie 
reste et s’évapore. Cette vapeur d’eau se condense sur les surfaces froides et peut 
causer des problèmes dans le processus de production, par exemple :

•  S’égoutte sur les aliments.

•  Des gouttelettes d’une unité de réfrigération tombent sur le produit exposé.

•  L’humidité provenant d’un plafond de quai de chargement s’écoule sur des boîtes 
de produit, affaiblissant l’emballage.

L’air ambiant ou traité au-dessus de 50 % d’humidité relative (HR) permet un certain 
niveau de croissance microbienne. La condensation sur les surfaces froides augmente 
cette croissance et les bactéries commencent à se développer une fois que le seuil de 
90 % est atteint. Les dysfonctionnements de l’équipement et la sécurité des travailleurs 
sont compromis. Les temps d’arrêt, les pannes et les pertes de revenus sont tous des 
conséquences possibles.

Comment contrôler l’humidité dans votre environnement  
de production alimentaire 
Le contrôle de la condensation est un aspect important de la conception et du 
fonctionnement des installations de transformation alimentaire. La réduction de 
l’humidité dans l’air réduit le point de rosée, aide à prévenir la condensation et réduit 
le potentiel de développement de micro-organismes. 
 Le contrôle de la température n’est pas suffisant, car certains microbes peuvent 
survivre à des températures extrêmes. Un contrôle de l’humidité inférieur à 50 % 
d’HR arrêtera toute croissance microbienne et réduira la transmission du virus de 
l’enveloppe lipidique. 
 La désinfection, le contrôle de la température et la déshumidification optimisée  
de Munters permettent d’éliminer les bactéries et les moisissures. 
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Le coût de production et la qualité sont deux paramètres essentiels pour les produits 
alimentaires. Il est toujours à l’ordre du jour de trouver des moyens d’augmenter le 
rendement de production et de réduire la consommation d’énergie, réduisant ainsi le 
prix par article produit. 
 L’humidité incontrôlée peut souvent avoir un impact sur la qualité des produits et 
la capacité de production. Pendant les mois d’été, lorsque les charges d’humidité 
sont à leur maximum, de nombreux fabricants connaissent une baisse des niveaux de 
production et de la qualité des produits. En contrôlant l’humidité dans les zones de 
production, et en particulier celles qui manipulent des matériaux hygroscopiques, vous 
pouvez vous assurer que la capacité et la qualité sont optimisées, quelle que soit la 
période de l’année.

Hygiène sécurisée  
Une humidité indésirable entraîne des déchets et des risques pour la santé. La fonte 
de glace ou l’accumulation de condensation peuvent endommager le produit et 
éventuellement entraîner une prolifération bactérienne. Il en résulte une réduction des 
marges bénéficiaires et des relations clients négatives. 
 Éliminer l’humidité avant qu’elle ne se forme. Éliminez les opérations de 
maintenance et les arrêts causés par une humidité incontrôlée grâce au système de 
déshumidification Munters. Le contrôle optimisé de la climatisation améliore la qualité 
du produit et augmente le rendement. Les systèmes de déshumidification sur mesure 
de Munters permettent de réduire la contamination et de maintenir les entrepôts 
frigorifiques en fonctionnement avec une efficacité et une sécurité maximales.

Garantir la qualité 
des produits
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Le rotor déshydratant 
Munters
Le rotor déshydratant est la référence pour tous les déshumidificateurs industriels 
haute performance. Il permet à l’unité du déshumidificateur d’éliminer l’humidité pour 
atteindre les niveaux requis par le processus pour lequel elle a été conçue. Les rotors 
déshydratants sont la technique la plus efficace du point de vue énergétique pour 
créer des environnements à humidité contrôlée. 

Comment ça marche ? 
L’air traverse les cannelures du rotor en contact avec le dessiccant. Le flux d’air entrant 
du procédé transmet son humidité au dessiccant. L’air à traiter est sec lorsqu’il quitte 
le rotor. Le rotor chargé d’humidité tourne lentement dans un deuxième flux d’air plus 
petit qui a été chauffé. 
 Ce flux d’air d’échappement plus petit, appelé air de régénération, réchauffe le 
dessiccant. Le dessiccant chauffé libère son humidité qui est ensuite évacuée par l’air 
de régénération. Le matériau déshydratant nouvellement séché est remis en rotation 
dans l’air de traitement, où il absorbe à nouveau l’humidité.

Pourquoi choisir Munters ?
Les rotors déshydratants se ressemblent tous, mais en matière de performance, ils 
ne pourraient pas être plus différents. Munters a conçu un rotor qui absorbe plus 
d’eau et fonctionne de manière plus constante à toutes les vitesses de rotor que 
ses concurrents. Cela signifie une meilleure efficacité énergétique, une empreinte 
physique réduite et des coûts d’exploitation réduits.
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Déshumidification optimisée 
avec le DSS Pro de Munters
Le niveau supérieur de déshumidification 
Le DSS Pro de Munters représente un bond en avant par rapport au système DSS 
de Munters, leader sur le marché, avec des mises à niveau de performance qui font 
une réelle différence. Il offrira aux fabricants de produits alimentaires un climat plus 
efficace que jamais. 
 Le DSS Pro de Munters est conçu pour fournir un climat stable et hygiénique tout au 
long de l’année avec des rendements de déshumidification de pointe qui contrôlent la 
condensation, sécurisent l’assainissement et améliorent la disponibilité. 
 Équipé du système de contrôle configuré sur mesure Munters, le DSS Pro offre 
une intégration complète des fonctions, offrant un climat parfait où et quand vous en 
avez besoin. Il est disponible en vingt tailles configurables avec trois types de rotor 
déshydratant différents. 
 Le DSS Pro offre des fonctions d’économie d’énergie clés. Il consomme jusqu’à 
30 % d’énergie en moins grâce à son Green PowerPurge™ et, lorsqu’il est temps de 
passer aux énergies renouvelables, le DSS Pro est prêt pour un changement sans faille. 
 Autre caractéristique d’économie d’énergie positive : le nouveau boîtier AirPro, un 
boîtier innovant qui améliore considérablement la durabilité, réduit les fuites d’air et la 
consommation d’énergie. 
 En matière de taille, le DSS Pro offre un encombrement réduit, ce qui rend le système 
plus pratique à installer et peut libérer l’espace nécessaire pour générer des revenus. 
 Munters offre plus qu’un système de déshumidification de référence avec le DSS 
Pro. En tant que partenaire avec les connaissances et l’expertise pour garantir un 
climat intérieur toujours aussi précis que nécessaire, Munters fournit une assistance 
depuis la conception et le devis jusqu’au service continu depuis nos bureaux dans le 
monde entier.

Trouvez le bureau Munters le plus proche sur www.munters.com
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Munters se réserve le droit d’apporter des modifications aux spécifications, aux quantités, etc., 
pour des raisons de production ou autres, après la publication. © Munters AB, 2021


