
IceDry Série

Déshumidificateur

Description du produit

Grâce à l'installation d'un déshydrateur IceDry à l'intérieur de la
chambre froide,
une chambre froide sans givre devient enfin une réalité. Plus besoin
de sas.

Une fois IceDry installé, la glace et le givre accumulés disparaissent
progressivement
jusqu'à ce que la chambre froide soit totalement libérée de la glace
et du givre.

IceDry est le seul déshydrateur spécialement conçu pour une
installation à l'intérieur d'une chambre froide. L'environnement
rude et le froid exigent de nouvelles caractéristiques spécifiques,
dans le but de s'assurer que l'installation fonctionne correctement
et sans consommation excessive d'énergie. Un exemple : la fonction
de dégivrage automatique.

IceDry n'a besoin que de quelques mètres de conduits. L'air de
régénération est aspiré
dans la pièce voisine de la chambre froide.

Le panneau de commande est placé à l'extérieur de la chambre
froide. L'appareil commence à résorber la glace et la neige dès qu'il
est branché et activé.
L'appareil est également équipé d'un ventilateur de régénération
placé dans un boîtier isolé muni d'un câble de chauffage.

Quelle taille choisir?

Il existe trois dimensions : IceDry 800, 1400 et 30. Le choix de
l'unité dépend de la quantité de givre accumulée dans la chambre
froide. La capacité des unités peut servir de guide. Pour plus de
conseils concernant l'installation et le choix des unités, n'hésitez
pas à contacter votre représentant Munters le plus proche.

FICHE PRODUIT

IceDry30

Caractéristiques

-  Spécialement conçu pour être
installé à l'intérieur d'une chambre
froide.

-  Fonction de dégivrage
automatique.

-  Augmente le rendement des
évaporateurs.

-  Plus de sécurité dans les
chambres froides - pas de sols
glissants.-  Aucun dégivrage de la chambre
froide nécessaire.

-  Pas de glace sur les produits -
qualité assurée

-  Moins de défaillances mécaniques
- coûts de maintenance réduits.

The Humidity Expert



Model IceDry30
.

Des dessins AutoCad cotés à l'échelle
sont inclus dans le programme DryCap
de Munters.
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 Largeur (A) 
 1200 mm 

 Prof. (B) 
 875 mm 

 Hauteur (C) 
 1425 mm 

 Diam. (D) 
 315 mm 

 Diam. (E) 
 200 mm 

 Poids 
 260 kg 

Caractéristiques techniques

Air de process
Débit d’air nominal (m³/h) 3000
Pression statique disponible (Pa)� 300

Air de régénération
Débit d’air nominal (m³/h) 630
Pression statique disponible (Pa) 300

Puissance électrique,
tension et courant consommÀ
Puissance électrique (kW) 22,6
200V 3-50Hz (A) 79,2
200V 3-60Hz (A) 79,2
230V 3-50Hz (A) 65,2
380V 3-50Hz (A) 39,4
400V 3-50Hz (A) 38,0
415V 3-50Hz (A) 36,8
440V 3-60Hz (A) 36,2
460V 3-60Hz (A) 35,1
480V 3-60Hz (A) 33,8
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Autres caractéristiques techniques.
Niveau acoustique maxi sans gaines d’air (dBA)

75

Filtre à air, standard G3
Classe de protection électrique (module) IP33
Classe de protection électrique (boîtier électr IP54
Température ambiante autorisée (°C)
module -25-0
Température ambiante autorisée (°C), .
boîtier électrique externe -25-10 *
Température ambiante autorisée (°C), .
boîtier électrique externe 10-25 *
* à configurer lors de la commande .

Dimensions du boîtier
électrique externe

.

Accessoires.

Câbles de connexion IceDry30
170 17 97-01 (10 m)
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