
ComDry M160L

Déshumidificateur

Description du produit
La série ComDry constitue une nouvelle gamme de déshumidificateurs
disposant d'une capacité de séchage et d'une fiabilité élevées et d’une
consommation électrique réduite. L’enceinte intégrale est parfaite pour
résister à la corrosion et la résistance des déshumidificateurs les rend très
versatiles dans une large gamme d’applications.

Leur capacité élevée combinée à leur design ergonomique simple et leur
poids réduit font des appareils ComDry des candidats idéaux dans les
endroits où l’espace au sol est limité. Ils sont également faciles à empiler et
à transporter.

La série ComDry de Munters est particulièrement adaptée dans les
installations de traitement de l’eau, les archives, la réhabilitation suite aux
dommages dus à l’eau et au feu ainsi que dans l’industrie de la
construction. Ils constituent des solutions idéales pour fournir de l’air sec
afin de protéger les canalisations et les équipements de la corrosion et de
la condensation. Ces appareils ComDry peuvent également être utilisés
pour réduire le taux d’humidité relative dans les entrepôts, les caves, les
archives et dans d’autres endroits où la place est limitée.

Les données importantes comme l’humidité relative, le fonctionnement et
les kilowatt-heures sont indiqués sur un affichage clair et aisé à lire. Le
contrôle intégré de l’humidité relative et le ventilateur de circulation de
l’air commandé sur plusieurs niveaux constituent un avantage
supplémentaire. Le réglage de ces deux paramètres permet un
déshumidificateur offrant un rendement énergétique unique.

Le ComDry M160L est conçu pour des installations fixes dans des locaux
fermés, des sous-sols non chauffés ou dans des endroits où il est
impossible de prendre de l’air humide hors du bâtiment. Un condenseur
refroidit par air recycle l’air de régénération tandis que l’air ambiant est
refroidit en-dessous de son point de rosée. Les gouttelettes d’eau
résultantes extraites de l’air sont collectées dans un bac et évacuées. Une
télécommande et/ou des signaux de contrôle en option facilitent le
fonctionnement et font du ComDry M160L de Munters le choix idéal
pour les applications de conservation statiques.

La technologie de la roue Munters
Tous les déshumidificateurs de Munters sont basés sur la technologie de la
roue spécialement développée par Munters et qui offre une capacité élevée
d'absorption de l'humidité. Le design flexible et les excellentes
performances de la roue signifient qu’il n’y a pratiquement aucune limite
à ses domaines d'utilisation.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ComDry M160L

 
- Compact

- Léger

- Capteur d’humidité et de
température

- Condenseur à refroidissement par
air

- Support mural

- Fiable

- Haut rendement énergétique

- Ventilateur à 3 niveaux de
commande

- Compteur de kW

- Télécommande en option



Model ComDry M160L
Les mesures sur les schémas ne sont
données qu’à titre indicatif.

Des plans à l’échelle et côtés sont
disponibles auprès de Munters.

 Largeur A 
 445mm 

 Profondeur  B 
 270mm 

 Hauteur C 
 555mm 

 Sortie d’air sec 
 100mm 

 Poids 
 17kg 

  
 d=12.5mm 

Caractéristiques techniques

Air à traiter
Débit d’air maximal m3/h 160
Débit d’air nominal grande vitesse m3/h 150
Débit d’air nominal vitesse normale m3/h 95
Débit d’air nominal petite vitesse m3/h 55
Pression statique à débit nominal  Pa 40
Pression statique maximale  Pa 225

Puissance Totale, Tension & Intensité
Puissance totale kW 1.01
Puissance de régénération  kW 0.84
Tension V/Hz 4.4
Intensité maximum A 8.8

Données complémentaires
Température de fonctionnement °C 0-30
Classe de protection CEI, 33
Classe de protection du tableau de commande 54
Classe de filtration G3
Niveau de bruit  vitesse normal (gainé) db(A) 61

Capacité de
déshumidification
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Munters France SAS
106, Boulevard Héloise
F-9581 Argenteuil Cedex
Tel +33 1 3411 5757
Fax +33 1 3411 5758
Email: dh@munters .fr
www.munters.fr


