
Déshumidifi cation effi  cace et écologique
Déshumidifi cateur réfrigérant mobile MK90D green avec affi  chage numérique

Seule l’utilisation de composants numériques autorise une technologie moderne. Le capteur d’humidité relative et de 
température (HR/T) intégré de la série Munters MKD green (fonction d’hygrostat) associé à l’affi  chage numérique 
multifonction permet ainsi de déshumidifi er de manière intelligente et économique.

Les déshumidifi cateurs de la série MKD green sont particulièrement adaptés pour protéger les usines hydrauliques 
contre la corrosion et la condensation, pour réduire l’humidité de l’air dans les entrepôts, les caves, les archives, etc., 
ou pour une utilisation mobile après des dégâts des eaux ou des incendies. Ils sont équipés de poignées à hauteur 
réglable pour faciliter leur utilisation. Ils sont mobiles grâce aux grandes roues en caoutchouc et le plastique autour 
des pieds évite d’endommager les équipements ou le mobilier. Leurs accessoires, comme l’hygrostat externe, contribuent 
également à leur souplesse d’utilisation.

Selon la directive de l’UE, l’émission de gaz à eff et de serre fl uorés doit être progressivement réduite d’ici à 
2030. Grâce au fl uide frigorigène R454C écologique utilisé pour la première fois dans la série MKD green, 
les déshumidifi cateurs Munters contribuent à protéger l’environnement.

L’air ambiant est refroidi pour être déshumidifi é selon le principe du « piège à eau ». Un ventilateur axial aspire l’air 
ambiant et le fait passer à travers un évaporateur. Celui-ci le refroidit en dessous du point de rosée et l’eau condense. 
Elle est recueillie dans le réservoir et directement évacuée par un tuyau d’évacuation. L’air refroidi est ensuite de nouveau 
réchauff é dans un condenseur.

La chaleur dégagée par le compresseur augmente légèrement la température globale. La recirculation de l’air permet de 
le déshumidifi er de manière rapide, effi  cace et économique.

MK90D green

munters.com

Avantages

• Déshumidifi cation effi  cace
• Fluide frigorigène R454C 

écologique
• Construction robuste
• Utilisation simple
• Affi  chage numérique multifonction
• Capteur d’humidité relative et de 

température intégré
• Système de dégivrage automatique 

par dérivation de gaz chaud
• Conception facilitant l’entretien

Déshumidifi cateur 
réfrigérant mobile
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Caractéristiques
• Mobile
• Flexible
• Robuste
•  Dégivrage automatique  

(par dérivation de gaz chaud)
• Affichage numérique multifonction
•  Capteur d’humidité relative et de  

température intégré
• Compteur d’heures
•  Signal externe de fonctionnement  

et d’alarme
• Prise pour hygrostat externe
• Réservoir d’eau condensée
• Câble de 3,5 m

Accessoires (en option)
•  Hygrostat externe

Capacité de déshumidification

Schéma du principe
A : air ambiant 
B : évaporateur
C : condenseur
D : réservoir d’eau condensée 
E : air déshumidifié

Vous trouverez l’agence Munters la plus proche de chez vous sur www.munters.com

Munters se réserve le droit de modifier les spécifications, les quantités indiquées, etc., pour des raisons techniques 
liées à la production ou toute autre raison après la publication. © Munters AB, 2020
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Caractéristiques 
Capacité de déshumidification

Capacité de déshumidification ; 30 °C, 80 % (kg/24 h) 86,5

Capacité de déshumidification ; 20 °C, 60 % (kg/24 h) 37,0

Capacité de déshumidification ; 10 °C, 70 % (kg/24 h) 20,1

Plage de fonctionnement

Humidité relative (%) 40 – 100

Température (ºC) 3 – 35

Tension (V/Hz) 230/50

Intensité max. du courant absorbé (A) 8,3

Puissance max. (W) 1.900

Consommation électrique à 30 °C, 80 % (kWh/kg) 0,48

Débit d’air (m3/h) 1.000

Fluide frigorigène R454C

Quantité de refrigerant (g) 1.600

Réservoir d’eau (l) –

Poids (kg) 62

Niveau sonore max. (dB, A) 62

Classe de protection (IP) X4

Longueur du câble (m) 3,5
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