
Séries MK

Deshumidificateur mobile

Déshumidificateur à condensation avec
affichage numérique

La technologie moderne ne peut être réalisée qu'avec des
composants numériques. Par conséquent la gamme MK de
Munters, en utilisant un capteur RH/T° intégré en association avec
l'affichage numérique multifonction, garantie une
déshumidification intelligente et économique.

Leur domaine d’utilisation le plus adapté se situe dans les
opérations de restauration des biens après dégâts des eaux ou
incendie ainsi que dans la secteur du bâtiment. Bien sûr, ils
peuvent aussi protéger les tuyauteries et autres accessoires de la
corrosion et de la condensation dans les ouvrages hydrauliques et 
les stations de pompage. Ils peuvent également être utilisés pour
réduire le taux d’humidité relative dans les entrepôts, les caves, les
locaux d’archives et dans d’autres endroits de stockage de volume
réduit. Les déshumidificateurs sont équipés de poignées réglables
pour faciliter leur utilisation, ainsi que de pare-chocs et de roues
recouvertes de caoutchouc. Les accessoires comme la pompe de
drainage,l'hygrostat externe et le support mural mettent la touche
finale à la gamme MK des déshumidificateurs Munters.

La déshumidification en elle-même a lieu dans la batterie de
refroidissement (l’évaporateur) du déshumidificateur suivant le
principe de la condensation de l’eau. Un ventilateur axial aspire
l’air ambiant et le fait passer à travers la batterie qui refroidit l’air
en dessous de son point de rosée. L’eau condense et est récoltée
dans le réservoir ou évacuée par le tuyau d’évacuation. L’air refroidi
et déshumidifié est poussé au traverse de la batterie de chauffage (le
condenseur) pour en récupérer sa chaleur. La chaleur additionnelle
du compresseur lui confère une légère augmentation de
température. En faisant circuler l’air, la déshumidification se
produit rapidement, efficacement et soigneusement.

INFORMATIONS SUR LE
PRODUIT
MK90D

Caractéristiques

- Construction robuste
- Affichage numérique multifonction
- Grande mobilité
- Haute capacité de

déshumidification
- Capteur HR/T° intégrée pour

fonction d'hygrostat
- Réfrigérant R407C respectueux de

l'environnement
- Cycle de dégivrage automatique 

en utilisant un by-pass de gaz
chaud

- Conception facilitant la
maintenance et l’entretien



Model MK90D
.

.

Caractéristiques techniques

MK
Capacité de séchage: .
Élimination d’humidité à 30ºC
80% (kg/24h) 94,0
Élimination d’humidité à 20ºC
60% (kg/24h) 41,0
Élimination d’humidité à 10ºC
70% (kg/24h) 32,4
Plages de fonctionnement: .
Humidité relative (%) 40-100
Température (ºC) 3-33
Tension nominale (V/Hz) 230/50
Courant nominal (A) 7,2
Puissance nominale (W) 1650
Consommation d’énergie à 30°C
80% (kWh/kg) 0,42
Débit d’air (m3/h) 1000
Type de réfrigérant R407C
Poids du réfrigérant (g) 1600

-
Dimensions (avec la poignée): .
Largeur (mm) 648
Profondeur (mm) 616
Hauteur (mm) 977
Poids (kg) 62
Niveau sonore maximum (dB, A) 62
Classe de protection (IP) X4
Longueur du câble (m) 3,5

Schéma de principe

A: air ambiant
B: évaporateur
C: condenseur
D: bac à gouttelettes
E: air déshumidifié

Performances

-Mobile
-Flexible
-Robuste
-Dégivrage automatique 
 (by-pass de gaz chaud)
-Affichage numérique multifonction
-Compteur horaire
-Signal externe de fonctionnement et
d'alarme
-Prise pour hygrostat externe
-Câble de 3,5 m de long

Options
-Hygrostat externe
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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


