
• Déshumidification à haut efficacité 
énergétique

• Disponible en standard avec 
régénération vapeur, gaz ou électrique

• Panneaux et caissons configurables

• Différents types de roues

• Système de contrôles entièrement 
configurables avec des options 
standards

Desiccant System Solution™ — DSS

Munters, Business Area Air Treatment
munters.com
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La solution de système de déshydratation (DSS) offre une large variété de matériaux et de composants 
afin de s’adapter aux applications les plus difficiles pour l’installation intérieure et extérieure.
Un système DSS complet et prêt à l’emploi se compose dans sa version standard de composants pour 
le pré et le post-traitement, une roue déshydratante dotée de la fonctionnalité de régénération et les 
ventilateurs nécessaires au traitement et à la régénération de l’air.
Tous les composants individuels et le rotor sont installés dans un système de caissons entièrement 
configurable, de construction modulaire avec des panneaux isolants conformes aux normes Européen. 
Toutes les pièces du système sont résistantes à la corrosion grâce à l’utilisation de tôles d’acier galvanisé 
ou en acier inoxydable. Chaque unité se compose d’une ossature auto-portante, et des panneaux ajustés 
y sont insérés. Les panneaux sont facilement démontables de tous les côtés, montés sur un joint en 
caoutchouc. Le matériau des surfaces intérieures et extérieures des panneaux est configurable.  
Les systèmes avec contrôles inclus seront entièrement testés par l’usine, de sorte que les unités livrées 
puissent être facilement installées sur place et mises en service dans un court laps de temps. Une unité 
complètement configurable avec de nombreuses possibilités d’options.

Fiche produit 

Desiccant System Solution™ – DSS
Déshumidificateur à roue dessicante



Diagramme de sélection de la taille du DSS

Quatre types de roues hydratantes sont 
disponibles en fonction de l’application où 
l’unité doit être installée. Huit tailles de roue 
peuvent être sélectionnées avec deux épaisseurs 
de média selon la capacité de déshumidification 
requise.

Caractéristiques du DSS :
• 8 tailles d’unité
• 4 types de roues déshydratantes
• Débit d’air du procédé jusqu’à 145 000 m3/h
• Ventilateurs configurables sur le circuit du 

procédé
• Régénération électrique, gaz et vapeur dans 

la version standard
• Pré et post-traitement entièrement 

configurables
• Contrôle total de l’humidité et de la 

température

Les systèmes sont disponibles avec ou sans 
système de contrôle.
Le DSS peut être équipé d’un système de 
contrôle configuré et personnalisé Munters et 
installé dans une enceinte de contrôle distincte.

Contrôles et actions disponibles :
• Humidité absolue ou relative
• Contrôle du débit ou pression
• Contrôle de la température
• Contrôle de toutes les fonctions et alarmes
• Systèmes d’interface homme-machine locaux 

ou à distance
• Entièrement câble et testé en usine

En version standard, les contrôles peuvent 
être dotés de modules de communication de 
différents types (Modbus, bacnet, etc.) pouvant 
communiquer avec votre système BMS local. 
Ceci permet d’intégrer le DSS aux réseaux 
locaux sans perdre la puissance des systèmes 
conçus spécialement pour un système de 
déshumidification par déshydratation.
Chaque déshumidificateur DSS sera développé 
et conçu conformément à vos besoins spécifiques 
et sera adapté à l’application spécifique, 
conformément aux normes européennes 
existantes.

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.  
L’ensemble du système est équilibré dans le 
choix des composants et dans les spécifications 
de fonctionnement afin de fonctionner de la 
manière la plus écoénergétique possible. Pour 

ce faire, des systèmes de récupération internes 
ou externes seront utilisés. 

Des systèmes de montage à l’intérieur ou à 
l’extérieur dans différentes classes de ventilation 
sont disponibles et sont tous conformes aux 
normes Européen. L’unité peut être divisée en 
différents blocs afin de faciliter la livraison et 
l’installation sur site. Voir le schéma ci-dessous 
à titre d’exemple.

Types de roue et tailles du système 
de DSS

Contrôles et communication Qualité et choix des composants

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur

munters.com 
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