
Déshumidificateur à dessiccant MX2 30

munters.com

Le MX² 30 combine les atouts traditionnels 
de Munters comme l'efficacité et la robustesse 
avec une technologie de pointe comme le 
contrôle à modulation de l'humidité relative 
et la communication. La faible consommation 
d'énergie et la fiabilité sont importantes 
dans les procédés actuels. Notre système de 
contrôle moderne ainsi que les ventilateurs 
à haut rendement avec convertisseur de 
fréquence et purge de récupération d'énergie 
(ERP) ou la purge d'efficacité énergétique 
(EEP), assurent une économie d'énergie 
optimale. Le MX² 30 est équipé de plusieurs 
fonctions d'alarme pour assurer un contrôle 

total du processus de déshumidification. Son 
enveloppe est classée C4 contre la corrosion. 
Le déshumidificateur peut être livré avec 3 
alternatives de réactivation, pour l'électrique, 
la vapeur et le gaz, et avec 2 ventilateurs de 
processus différents, le ventilateur centrifuge ou 
le ventilateur de plénum, qui est conçu pour les 
unités placées dans des zones publiques, telles 
que les patinoires de hockey sur glace. 

L'équipement électrique est conforme à la 
norme EN 60204. Les déshumidificateurs de 
la gamme MX² sont conformes aux normes 
européennes harmonisées et aux spécifications 
techniques pour le marquage CE.

MX2 30

 • Déshumidification efficace entre -20 °C 
et 40 °C
 • Contrôle d'humidité à modulation 
comprenant un capteur de température 
d'air humide
 • Options de communication et de 
contrôle externes
 • Alarme de filtre et d'arrêt du rotor
 • Options d'économie d'énergie
 • Alarme d'entretien et de fonctionnement 
comme indicateurs externes

• Munters Connected Climate® (MCC)

• Ventilateur de plénum pour les zones 
publiques
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Air à traiter
Débit d'air nominal (m3/h) 2.700

Pression statique disponible (Pa) 300

Puissance du ventilateur (kW) 2,2

Air de régénération
Débit d'air nominal (m3/h) 900

Pression statique disponible (Pa) 300

Puissance du ventilateur (kW) 0,75

Puissance, tension et itensité totales (ampères/phase)
Puissance totale (kW) Électrique 33,4

Puissance totale (kW) Vapeur/gaz 3,4

380 V 3-50 Hz (A) Électrique 53

380 V 3-50 Hz (A) Vapeur/gaz 7

400 V 3-50 Hz (A) Électrique 50

400 V 3-50 Hz (A) Vapeur/gaz 7

415 V 3-50 Hz (A) Électrique 48

415 V 3-50 Hz (A) Vapeur/gaz 7

440 V 3-60 Hz (A) Électrique 46

440 V 3-60 Hz (A) Vapeur/gaz 6

Pression de vapeur maximale en fonctionnement (barg) 7

Consommation de gaz (m³/h) 2,95

Pression du gaz naturel (mbar) 18 - 49

Teneur maximale en soufre (ppm) roue HPS 30

Consommation de vapeur à 3 bars (g/s) 14,1

Consommation de vapeur à 5 bars (g/s) 14,4

 Puissance totale avec ERP électrique (kW) 28,4

Consommation de vapeur à 3 bars avec ERP (g) 11,7

Consommation de vapeur à 5 bars avec ERP (g) 12,0

Consommation en gaz avec ERP (m3/h) 2,46

Élimination de l’humidité à 20 °C, 60 % HR (kg/24 h) 535

Données additionnelles
Température de fonctionnement (°C) -20/+40

Niveau de bruit vers la pièce Lw(A) dB, toutes les entrées et sorties gainées 73

Classe IP (unité) 33

Classe IP (électrique) 54

Classe du filtre G4

Isolation du bobinage moteur F

Dimensions

Spécifications techniques

Options
• Dérivation

• Communication via Modbus, BACnet ou Lon

• Capteur de point de rosée

• Purge énergétiquement efficace (EEP)

• Purge avec récupération d’énergie (ERP)

• Contrôles externes

• Filtres ePM10 60 % (M5), grossier 65 % (G4) ou 

grossier 65 % /  ePM1 60% (filtre sac G4/F7)

• Chauffage - gaz électrique ou vapeur

• Chauffage pré-réaction - eau chaude ou vapeur 

(JAN)

• Entrée d'air à traiter isolée

• Installation inversée

• Carter en acier inoxydable

• Munters Connected Climate® (MCC)

• Ventilateur de plénum

Capacité de déshydratation
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Température de l’air à traiter.

A/D : largeur 800 / 1.896 mm

B : profondeur 810 mm

C : hauteur 1.882 mm

Poids 407 kg

Air sec 220 x 400 mm

Air humide 110 x 222 mm

1. Air à traiter
2. Air sec

3. Air de régénération
4. Air humide

Le diagramme des mesures est fourni à titre indicatif uniquement.
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