
 

 

Avantage
• Réduction des coûts énergétiques  

de régénération allant jusqu’à 30 %
• Réduction des coûts énergétiques  

du post-refroidissement
• Retour sur investissement éduit á  

lentter de l’empreinte carbone en  
1 à 2 années

• Réduction de 30 %

Fiche produit
Options de purge

La réduction de la consommation d’énergie et la réduction de l’empreinte carbone sont 
constamment à l’ordre du jour et de nombreuses entreprises sont désormais dotées d’un 
programme d’efficacité énergétique. Munters a développé plusieurs services visant à 
faire évoluer les équipements Munters déjà existants chez nos clients. Nos solutions  
de mise à niveau de purge optimisent le rendement énergétique du déshumidificateur.  
De la sorte, l’efficacité énergétique de leur utilisation est garantie pour plusieurs années.

Options de récupération d’énergie de la roue
Comment économiser jusqu’à 30 % de la consommation d’énergie par la régénération ?
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ÉTUDE DE CAS
L’optimisation énergétique de deux systèmes de déshumidifica-
tion, type MX avec chauffage électrique modulant, de la société 
pharmaceutique Coloplast réduira les émissions de CO2 de 
230 tonnes par an avec une période de retour sur investisse-
ment de 6 mois seulement.

Purge avec récupération d’énergie (ERP)
Réduction de l’énergie nécessaire à la régénération

Les avantages de nos options de récupération d’énergie de roue

Pre Purge 
Récupération d’énergie interne dans les systèmes ouverts

Quand on met un déshumidificateur à niveau avec le système ERP, un secteur supplé-
mentaire est ajouté des deux côtés de la roue déshydratante. Ce secteur supplémen-
taire est placé du côté du processus, là où la roue quitte la chambre de régénéra-
tion. L’air frais provenant de l’entrée de régénération (1) traverse cette purge pour 
extraire la chaleur du matériau de la roue et mélanger cette récupération de perte 
de chaleur avec l’air de régénération après le réchauffeur (2).

Par conséquent, nous pouvons réduire les dimensions (et, donc, la consommation 
d’énergie) du réchauffeur de régénération tout en obtenant la même performance 
de déshumidification. Comme l’ERP supprime la chaleur du matériau de la roue, 
la température de l’air du processus (3) diminue, garantissant ainsi des économies 
importantes si un post-refroidissement est nécessaire.

L’ERP peut être installé sur les séries de déshumidificateurs MX, MDU et MDS.

Pour les déshumidificateurs de la série MX qui travaillent dans des systèmes  
ouverts (le déshumidificateur est placé à l’extérieur de la salle déshumidifiée et  
ne fait pas recirculer l’air), la solution PrePurge est une solution de purge avec  
récupération d’énergie facile à installer. Le PrePurge inclut un seul secteur de 
purge, qui conduit l’air chaud du processus de la roue dans le flux d’air de 
régénération (1).Par conséquent, une partie de l’air frais de régénération (2) est 
remplacé par de l’air plus chaud, ce qui réduit les quantités d’énergie nécessaires 
au réchauffeur de régénération.
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La majorité de l’énergie requise pour le processus de dessiccation est utilisée pour chauffer l’air de régénération. Récu-
pérer l’énergie dans le cycle de régénération permet donc de faire d’importantes économies d’énergie. Les systèmes 
internes de récupération d’énergie par le processus de régénération de la roue peuvent être installés a posteriori pour  
améliorer une vaste gamme de déshumidificateurs plus puissants (par exemple, les séries MX, MA, MCD, ICA, MTS et 
MDU). Ils permettent des économies d’énergie substantielles et un retour sur investissement à court terme. Nos équipes 
techniques spécialisées peuvent facilement installer les secteurs de purge sur site, ce qui n’exige aucune reconstruction 
externe. La plupart des travaux sont effectués à l’intérieur du déshumidificateur.

Caractéristique supplémentaire !  Moins 
onéreux que la récupération de chaleur 

Caractéristique supplémentaire !  
Facilité d’installation

Réduction des coûts énergétiques de  
régénération allant jusqu’à 30 %  

 Réduction de l’empreinte carbone

Réduction des coûts énergétiques du 
post-refroidissement  

Rendement amélioré de la roue (EEP)

 Retour sur investissement en 1 à 2 ans

Réduction des coûts de régénération de 30 %



PowerPurge™
Secteur de purge sur mesure pour des diamètres  
de roue de 1,3 m au minimum
Pour les déshumidificateurs de types MDU et MDS, dont la teneur en eau à l’entrée 
est inférieure à 12 g/kg, le système PowerPurge™ récupère efficacement la chaleur 
dans le secteur de régénération. Le système unique et breveté PowerPurge™ 
récupère la chaleur perdue de la section la plus chaude de la roue (déshydratante) 
et l’utilise dans le cycle de récupération d’énergie de la roue. Cela réduit l’énergie 
nécessaire à la régénération tout en abaissant la température de refoulement de l’air 
entrant et en diminuant les coûts d’énergie de l’éventuel post-refroidissement.

Un secteur de purge supplémentaire est ajouté de chaque côté du secteur de 
régénération de la roue, positionné avant et après ce secteur. Un flux d’air séparé 
(1) recircule en boucle fermée. Ce circuit d’air refroidit le matériau de la roue avant 
d’entrer dans l’air entrant. Cette chaleur récupérée préréchauffe le matériau de la 
roue dans le deuxième secteur de purge, avant d’entrer dans la roue de régénéra-
tion. C’est une manière très efficace de réduire l’énergie nécessaire au réchauffeur 
de régénération.

ÉTUDE DE CAS
Dans le cadre d’un vaste projet d’optimisation énergétique au Ice Center 
North, une immense patinoire au Danemark, des mises à niveau énergé-
tiques de deux déshumidificateurs Munters MXT7500 ont été réalisées.
Les déshumidificateurs sont maintenant en mesure de tirer pleinement 
parti de la chaleur excédentaire, réduisant ainsi le recours au chauffage 
électrique fourni pour la régénération de la roue de 2/3 et diminuant les 
émissions de CO2 de 40 tonnes par an.

Conception des roues déshydratantes standard de Munters
Les roues (déshydratantes) de Munters fonctionnent selon un principe de sorption, 
qui consiste en l’adsorption ou le processus d’adsorption par lequel un absorbeur 
d’humidité supprime directement la vapeur d’eau présente dans l’air. L’air à des-
sécher passe au travers de la roue et l’absorbeur d’humidité extrait la vapeur d’eau 
directement de l’air pour la conserver pendant qu’il tourne. Tandis que l’absorbeur 
chargé d’humidité traverse le secteur de régénération (partie blindée à 90° de la 
surface de la roue), la vapeur d’eau est transformée en un flux d’air chauffé qui est 
expulsé vers l’extérieur. Ce processus est continu, permettant une déshumidification 
extrêmement efficace et ininterrompue. Dans ce processus continu, la roue trans-
porte de la chaleur dans l’air du processus. C’est cette énergie qui est récupérée et 
réutilisée dans le cycle de régénération, ce qui se traduit par une baisse des coûts 
énergétiques de la puissance de régénération et du post-refroidissement.

Caractéristiques supplémentaires !  
Performances de séchage améliorées,  
technologie brevetée, fabrication sur  
mesure sur site

EEP et option de purge à point de rosée bas
Munters a également développé des secteurs de purge qui renforcent la capacité 
de la roue. Équipez les déshumidificateurs utilisés dans des applications qui 
exigent un point de rosée bas d’une purge au point de rosée bas et de la purge 
énergétiquement efficace (EEP) qui stimule les performances de la roue tout en 
utilisant la même quantité d’énergie.
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Davantage de mises à niveau pour 
réduire les coûts et accroître  
l’efficacité énergétique
Contrôle de la performance
L’audit de performance de Munters précise la performance de la
roue (déshydratante). Notre équipe technique se basera sur le rapport de perfor-
mance pour recommander les mesures à adopter.

Vérification énergétique
(Consultez votre équipe locale de service Munters pour vérifier la disponibilité)
L’audit énergétique va au-delà du déshumidificateur et est un audit à 360° du système de  
déshumidification et de l’intégralité de l’installation. Cet audit approfondi vous fournit des  
recommandations sur les modifications et les mises à niveau qui vous permettront d’améliorer  
vos capacités et l’efficacité énergétique.

Conversion de sources d’énergie
Si d’autres sources d’énergie, moins onéreuses, sont apparues depuis la mise en service
du système de déshumidification, il est souvent avantageux de convertir la source énergétique de  
régénération, par exemple en passant de l’électricité au gaz ou à la vapeur. Grâce aux coûts inférieurs 
de cette énergie, un RSI rapide et la réduction de l’empreinte de CO2 sont garantis.

Double régénération
Quand une perte d’énergie est disponible, une révision de la conception du système de déshumidifi-
cation garantit souvent d’importantes économies d’énergie, en utilisant l’énergie perdue pour l’air de 
régénération. Notre équipe technique, en se basant sur une analyse de la configuration, de l’installation 
et des systèmes de contrôle, évaluera la rentabilité et calculera les gains.

Options de contrôle
Plusieurs options de contrôle avancé ont été développées. Elles permettent la rénovation de 
l’installation. La mise à jour des systèmes de contrôle permet une connexion de l’installation aux 
systèmes MBS existants et un contrôle plus rigoureux. La régulation des contrôles permet une utilisation 
énergétique plus efficace et les options d’alarme améliorent la sécurité.

Contactez votre équipe technique locale de Munters pour plus d’informations.
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