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Munters DSS ProTM

Le niveau supérieur de la déshumidification

Ce système complet est équipé de notre enceinte 
révolutionnaire AirPro. Cette nouvelle enceinte offre de 
nombreux avantages, allant d’une durabilité considérablement 
améliorée à une réduction des fuites d’air et à une diminution 
de la consommation d’énergie. Elle est également prête pour 
l’énergie durable, donc si vous choisissez de passer à l’énergie 
renouvelable, le DSS Pro de Munters facilite cette amélioration 
de la durabilité. Le DSS Pro de Munters est entièrement 
configurable et conçu pour répondre à des exigences 
spécifiques. Les roues déshydratantes et les matériaux peuvent 
être sélectionnés en fonction des besoins de votre domaine 
d’application, et la nature modulaire de cette solution Munters 
signifie que l’installation et la livraison sont simples. Un large 
éventail de contrôles est également disponible, ce qui garantit 
une mise en œuvre en douceur.

Le système est entièrement conforme aux normes EN1886 et 
fabriqué dans un site de production certifié ISO 9001, et la 
qualité renommée de Munters est présente dans chaque partie 
de la solution. 

Caractéristiques

• Déshumidification à haut rendement énergétique

• Régénération électrique, du gaz et de la vapeur dans 
la version standard

• La nouvelle enceinte AirPro augmente la durabilité, la 
résistance et l’efficacité énergétique

• Contrôle total de l’humidité et de la température

• Plage de débit d’air de 3 000 m3/h à 140 000 m3/h*

• Ventilateurs configurables sur le circuit du procédé

• Choix du logement pour garantir son adéquation

• Contrôles et communication avancés

* Les données de débit d’air sont mesurées dans des conditions d’air 
sec standard (20 °C, 1 013 hPa)

Le DSS Pro de Munters est la solution de déshumidification 
idéale pouvant être conçue pour répondre aux besoins 
spécifiques des applications les plus exigeantes. Il est facile à 
installer et peut être monté à l’intérieur ou à l’extérieur, tandis 
que les options de personnalisation garantissent la meilleure 
solution pour votre entreprise.
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Tout-en-un
Le DSS Pro de Munters est le standard fl exible avec une 
intégration complète des fonctions, fournissant votre climat 
intérieur idéal au moment et à l’endroit où vous en avez besoin. 
Il est disponible pour une installation à l’intérieur et à l’extérieur 
dans 20 tailles confi gurables. De plus, trois types de roues 
déshydratantes différentes sont proposées en fonction de 
l’application et de l’endroit où l’unité doit être installée. Neuf 
tailles de roue peuvent être sélectionnées avec différentes 
largeurs selon la capacité de déshumidifi cation requise.

Caractéristiques générales :

• Plage de débit d’air de 3 000 m3/h à 140 000 m3/h
• Choix du matériau du caisson, par ex. Munters Protect ou 

acier inoxydable
• Ventilateurs confi gurables sur le circuit du procédé
• Régénération électrique, du gaz et de la vapeur dans la 

version standard
• Pré et post-traitement entièrement confi gurables
• Contrôle total de l’humidité et de la température
• Large gamme d’alimentation 380 - 440 V 50/60 Hz

Encombrement réduit

Le DSS Pro de Munters est non seulement plus 
petit qu’avant, mais il améliore également les 
performances. L’encombrement réduit et les 
capacités améliorées permettent de réaliser 
des économies considérables.

Le nouveau DSS Pro de Munters 
présente une série d’améliorations 
importantes, à l’intérieur comme 
à l’extérieur, ce qui lui permet de 
vous fournir le climat dont vous 
avez besoin plus effi cacement que 
jamais.

Flexibilité et simplicité

La philosophie modulaire de 
Munters facilite la livraison et 

l’installation sur site.
Contrôles et communication avancés

Le DSS Pro de Munters est équipé du système de 
contrôle confi guré et personnalisé de Munters, 
installé dans une enceinte de contrôle distincte. Les 
contrôles disponibles comprennent des systèmes 
IHM pouvant être locaux ou distants, une variété 
d’options de connectivité à distance comme Munters 
Connected Climate™ (MCC) et un contrôle basé sur le 
débit ou la pression.

Nouvelle enceinte AirPro
La toute nouvelle enceinte AirPro est 50 % plus 
résistante, offrant une fi abilité et une effi cacité 
exceptionnelles sur une plus longue période. 
L’enceinte améliore également la rupture de pont 
thermique et l’isolation de 20 %, et garantit 4 fois 
moins de fuites d’air. Cela se traduit par une 
réduction de 8 % de la consommation d’énergie et 
par une amélioration de 15 % de la longévité et de 
la fi abilité.

Processus de sélection 
intelligent

Genesys est notre outil de 
sélection innovant et intuitif, 
qui vous assure de recevoir la 
solution Munters adaptée à 
vos besoins spécifi ques.

Nos ingénieurs commerciaux 
peuvent alors vous 
fournir des schémas, 
des diagrammes, des 
spécifi cations techniques et 
des coûts, vous donnant ainsi 
une image claire de l’offre et 
des avantages. Vous obtenez 
les informations détaillées 
dont vous avez besoin, 
avec une documentation 
facilement accessible dès le 
départ.

Découvrez DSS Pro

Performances 

Des performances exceptionnelles grâce à 
la technologie de roue déshydratante haut 
de gamme de Munters et au système breveté 
PowerPurge™. Obtenez les meilleures 
performances et la meilleure fi abilité tout en 
réduisant vos coûts énergétiques et vos coûts 
opérationnels totaux à long terme.

Qualité
La conception exceptionnelle de Munters et la qualité 
de ses composants garantissent un fonctionnement 
fi able et les meilleures performances possibles, tout 
en respectant les normes européennes harmonisées 
et les spécifi cations techniques pour le marquage CE 
et UKCA. Approuvée par le TÜV, la nouvelle enceinte 
AirPro est aussi conforme aux normes européennes 
EN1886.

Le DSS Pro de Munters est fabriqué dans un site de 
production certifi é ISO 9001.
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Réchauffeur de régénération

Vapeur, électrique, gaz. Prêt 
pour l’énergie durable. Taille 
et puissance confi gurables.

Post-traitement (configurable)

• Refroidissement : Fluide ou DX*

• Chauffage : Fluide, électrique ou 
vapeur* 

• Humidifi cation : Humidifi cateur/
refroidisseur par évaporation 
Munters ou vapeur

• Baffl es de réduction du bruit

Les refroidisseurs sont équipés d’un 
châssis en acier inoxydable et d’un bac 
de récupération incliné et, si nécessaire, 
d’un séparateur de gouttelettes intégré, 
conformément aux normes d’hygiène, 
comme la norme VDI6022.
* Uniquement disponible sur demande, non disponible 
dans la configuration standard.

Filtration d’air

Classes et types de fi ltres et 
système de montage confi gurables. 

Norme de fi ltre ISO16890.

Suivi des fi ltres.

Ventilateur d’air à traiter 

Rendement élevé avec 
contrôle du débit ou de la 
pression pour atteindre un 

point de fonctionnement 
optimal à l’aide de la 

technologie VFD ou EC. 

Prétraitement (configurable)

• Refroidissement : Fluide ou DX*

• Chauffage : Fluide, électrique ou vapeur* 

• Baffl es de réduction du bruit

Les refroidisseurs sont équipés d’un 
châssis en acier inoxydable et d’un bac 
de récupération incliné et, si nécessaire, 
d’un séparateur de gouttelettes intégré, 
conformément aux normes d’hygiène, 
comme la norme VDI6022.
* Uniquement disponible sur demande, non disponible dans la 
configuration standard.

Propriétés du caisson DSS Pro de Munters pour le 
pré et le post-traitement selon la norme EN 1886 :

• Résistance du caisson D1

• Classe de fuite L1

• Isolation thermique T2

• Pont thermique TB2

• Filtre de dérivation F9

Isolation minérale haute densité avec protection contre le feu A1 (pas de contribution au 
feu)
* disponible sur demande

Registre d’air 

Robuste et sans entretien. 

Position, classe de fuite et mode 
de fonctionnement confi gurables ; 

commande manuelle ou motorisée.  

Ventilateur de régénération

Ventilateur à haut rendement 
avec débit réglable et propriétés 
de protection contre l’air humide.

Performances

Roue déshydratante haute performance 
Munters Premium. Résistance et durabilité 
supérieures – conçue pour durer.

Entrée de régénération

Sortie de l’air sec traité

Air humide
Air frais à 

traiter

Air recyclé 
à traiter

Solutions d’économie 
d’énergie Munters 

Green PowerPurge™

Tous les composants individuels et le rotor sont installés à 
l’intérieur de l’enceinte AirPro entièrement confi gurable, qui 
est une construction modulaire avec des panneaux isolants 
conformes aux normes EN1886. Grâce à l’utilisation de plaques 
Munters Protect spéciales ou d’acier inoxydable, toutes les 
pièces de l’enceinte sont résistantes à la corrosion. L'unité se 
compose par ailleurs d’un cadre profi lé autoportant et stable avec 
panneaux ajustés insérés. L’enceinte AirPro elle-même offre de 
nombreux avantages et permet à la technologie qu’elle contient 
de fonctionner de manière optimale. 

Puissance
Disponible avec les technologies brevetées 
PowerPurge™ et Green PowerPurge™

de Munters, qui réduisent encore la 
consommation d’énergie et améliorent la 
durabilité.

Tranquillité d’esprit
Un seul fournisseur et partenaire 
de service, un seul marquage CE et 
UKCA pour l’ensemble du système. 
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Tous les composants, comme les ventilateurs, les filtres et les batteries, peuvent être configurés afin de s’adapter à l’application requise. 
Vous pouvez choisir parmi une vaste gamme de composants standardisés, mais des conceptions spéciales sont également possibles 
afin de garantir que le DSS Pro de Munters est le mieux adapté à votre application. L’ensemble du système est équilibré dans le choix 
des composants et tout est conçu pour fonctionner de la manière la plus écoénergétique possible. Des systèmes pour un montage à 
l’intérieur ou à l’extérieur sont disponibles, et tous sont conformes aux normes EN1886. L’unité peut être divisée en différents blocs 
afin de faciliter la livraison et l’installation sur site, comme vous pouvez le voir sur le schéma d’exemple. La philosophie des blocs de 
Munters signifie que le DSS Pro de Munters est conçu de manière intuitive et facile à gérer. Au lieu d’une grande unité, le DSS Pro de 
Munters est divisé en blocs individuels qui s’emboîtent parfaitement pour former la solution complète. Cette philosophie signifie que 
la livraison est plus facile et que l’installation est plus fluide et plus efficace. Le fait que le DSS Pro de Munters soit modulaire signifie 
également que l’entretien et la maintenance sont simplifiés.

De la qualité dans l’ensemble du système

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4

Bloc 5Bloc 6 Air frais

Air de
retour

Air
humide

Entrée de 
régénération

Air sec

Le DSS Pro de Munters est fabriqué à partir de matériaux 
spécialement sélectionnés et l’enceinte AirPro, entièrement 
configurable, est une construction modulaire avec des 
panneaux isolants conformes aux normes EN1886 et qui 
résistent à la corrosion grâce à des plaques Munters Protect 
spéciales ou à de l’acier inoxydable. 

Munters Protect
Munters Protect est la meilleure protection anticorrosion 
sur le marché européen. Elle se compose d’un revêtement 
métallique contenant des éléments clés pour la protection 
contre la corrosion. Le revêtement possède des 
propriétés d’auto-guérison qui éliminent les points faibles 
microscopiques provenant des coupures, des pliures et 
des perforations et offre une protection du métal nettement 
plus longue que la galvanisation conventionnelle. Les 
avantages sont un cycle de vie plus long du produit, moins 
d’entretien, un coût total de possession réduit et un impact 
environnemental moindre.

Acier inoxydable
Les processus alimentaires requièrent des matériaux de 
qualité alimentaire afin d’assurer la sécurité des processus 
et d’empêcher les risques en termes d’hygiène et de 
contamination. Le DSS Pro de Munters peut être livré en acier 
inoxydable avec des propriétés hygiéniques et alimentaires 
conformes aux normes d’hygiène telles que la norme 
VDI6022.
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Un rotor premium pour chaque application

Basés sur la technologie de roue déshydratante, initialement brevetée par
Munters, nos systèmes DSS Pro de Munters offrent une capacité élevée
d’adsorption de l’humidité année après année, des performances
améliorées dans le secteur de la récupération d’énergie et des roues
déshydratantes certifi ées bactériostatiques.

Une qualité exceptionnelle prouvée
Fabriqués à partir d’un composite céramique non métallique, les rotors
hautement hygroscopiques de Munters sont conçus pour fournir une
résistance et une durabilité supérieures. La méthode de fabrication,
développée et brevetée par Munters, permet d’obtenir une structure solide
et stable. Notre contrôle qualité ne tolère aucune imperfection susceptible
d’entraver les performances du déshumidifi cateur, et la roue déshydratante
se caractérise par une surface lisse et régulière, conçue pour durer.

Basés sur la technologie de roue déshydratante, initialement brevetée par
Munters, nos systèmes DSS Pro de Munters offrent une capacité élevée

Fabriqués à partir d’un composite céramique non métallique, les rotors

développée et brevetée par Munters, permet d’obtenir une structure solide
et stable. Notre contrôle qualité ne tolère aucune imperfection susceptible

Munters HPS ™
Le rotor parfait pour la plupart des applications.

Le rotor HPS (High Performance gel de silice) est notre solution polyvalente, où le gel de 
silice résistant à l’eau est l’adsorbant, offrant des performances de séchage idéales dans un 
large éventail d’applications.

• Certifi é comme ayant un effet bactéricide sur les contaminants et n’émettant pas de 
particules dans l’air traité

• Même lorsqu’il est exposé à l’air à une humidité relative de 100 %, le dessiccateur au 
gel de silice n’est pas « rincé »

• Résistant aux acides, aux produits à base de soufre et à la plupart des produits 
chimiques 

• Version sans silicone disponible si nécessaire, par exemple pour les industries 
automobile et électronique

Munters HPX ™
Le premier choix lorsque des points de rosée extrêmement bas sont requis.

Le rotor HPX est le premier choix pour les points de rosée bas et extrêmement bas, par 
exemple dans l’industrie des batteries au lithium. Plage de fonctionnement idéale de 
-40 °C à -80 °C grâce à la conception spéciale du matériau et du système de pores du 
dessiccateur. Le rotor offre une durée de vie incroyablement longue.

• Même lorsqu’il est exposé à l’air à une humidité relative de 100 %, le dessiccateur au 
gel de silice n’est pas « rincé »

• Version sans silicone disponible si nécessaire, par exemple pour les industries 
automobile et électronique

Munters HPL ™ (LiCl)
Pour les processus industriels exigeants.

Fiable, robuste et résistant, notre rotor HPL offre des performances optimales dans les 
industries de transformation exigeantes.

• Résistant à la plupart des polluants et contaminants tels que les solvants et les phénols, il 
peut même transférer les solvants des fl ux d’air de processus

• Réduit le nombre d’organismes susceptibles d’être transportés dans le fl ux d’air, grâce 
aux propriétés bactériostatiques du chlorure de lithium



Trouvez votre bureau Munters le plus proche sur www.munters.com

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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Diagramme de sélection de la taille du DSS
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Organigramme DSS Pro

LDP_System Classic_DH_System Turbo_DH_System RBU_200 RBU_By-pass
(point de rosée bas, dx élevé) (débit et dx moyens) (débit élevé, dx faible)

* Indication du débit d’air autorisé pour les différentes configurations dans des conditions d’air sec standard à 20 °C à 1013 mbar au niveau de la mer. 
Le système de chauffage urbain est considéré comme une étape de déshumidification avec pré- ou post-traitement, l’unité de vente à distance étant 
considérée sans pré- ou post-traitement.
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Organigramme DSS Pro

LDP_System Classic_DH_System Turbo_DH_System RBU_200 RBU_By-pass
(point de rosée bas, dx élevé) (débit et dx moyens) (débit élevé, dx faible)

* Indication du débit d’air autorisé pour les différentes configurations dans des conditions d’air sec standard à 20 °C à 1013 mbar au niveau de la mer. 
Le système de chauffage urbain est considéré comme une étape de déshumidification avec pré- ou post-traitement, l’unité de vente à distance étant 
considérée sans pré- ou post-traitement.
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Le DSS Pro de Munters est équipé du système de contrôle configuré et personnalisé de Munters, installé dans une enceinte de contrôle 
distincte. Contrôles et intégrations disponibles :

• Systèmes d’interface homme-machine locaux ou distants 

• Options Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP et WEB pour une connectivité à distance comme Munters Connected Climate™ 
(MCC) 

• Contrôle par humidité absolue, humidité relative ou point de rosée

• Contrôle du débit ou de la pression

• Contrôle de la température

• Contrôle de toutes les fonctions et alarmes

Tout est câblé et testé en usine avant la livraison et la mise en place.

Contrôles et communication avancés


