Système Climatique MX² Plus

Contrôle climatique économe en énergie
Système de déshumidification par dessiccation avec un pré et post traitement intégré.

SYSTÈME CLIMATIQUE MX2 PLUS – POUR UN CONTRÔLE CLIMATIQUE COMPLET
Système climatique compact

Faible empreinte carbone – Installation simple

Le cœur du Système Climatique MX² Plus est composé
du nouveau déshumidificateur autonome MX², hautement
économe en énergie. Pour répondre aux exigences et
aux besoins des clients, des modules sont ajoutés afin de
permettre un contrôle complet du climat, température et
humidité.

En standardisant il a été possible de minimiser l’empreinte
carbone.

Le Système Climatique MX² Plus peut être aisément configuré
avec des modules de pré-et/ou post traitement permettant
l’humidification, le refroidissement, le réchauffement et la
filtration.
Le système est complètement fabriqué et testé dans nos sites
de production. Il sera livré dans des modules sur des châssis
de chargement.

Ceci assure une intégration simple du Système Climatique
MX² Plus à l’intérieur de la plupart des processus de
production sensibles à l’humidité et aux applications de
conditionnement de l’air.

Débit d’air de 1,000-12,300 m³/h
Le débit d’air traversant la roue de dessiccation (rotor) varie
de 1,000 à 9,500 m3/h. Après avoir traversé la roue, le
débit d’air peut atteindre 12.300 m3/h.
Munters offre à la fois des Systèmes Climatiques de
grandes et petites tailles pour répondre à toutes les
exigences :

•
•

Les systèmes Climatiques ML Plus, débit d’air
atteignant 5,500 m3/h
Les systèmes MDU, débit d’air commençant à
10,000 m3/h

Système climatique MX 2 Plus – Avantages
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Complètement flexible – Complètement configurable
Solution d’optimisation de l’énergie
Faible empreinte carbone - installation simple
Un fournisseur et un partenaire de service UNIQUE
Une marque CE pour le système complet
Système de contrôle Climatix moderne
Options de régénération électrique/Vapeur/
Gaz
Documentation complète

POUR LES PROCESSUS SENSIBLES ET L A PRÉSERVATION
Contrôle de l’humidité par Munters
En 1950, Carl Munters a développé et breveté la première roue de
dessiccation. Le principe permet de développer les solutions les plus
économes en énergie créant des environnements où l’humidité est contrôlée.
Grâce à sa grande capacité de déshumidification et sa flexibilité, le Système
Climatique MX2 Plus est parfaitement utilisable dans les différentes étapes des
procédés de fabrication sensibles à l’humidité ou partout où le contrôle de
l‘humidité est nécessaire.

•Processus industriel

				
Pour les industries de l’agro-alimentaire, pharmaceutique et chimique le
Système Climatique MX2 Plus offre un contrôle du climat économe en
énergie dans un système unique – créant un climat de production optimal
tout au long de l’année.

•Préservation
Le stockage d’artefacts ou de documents historiques exige un contrôle
strict de l’humidité. Comme notre Système MX2 plus offre à la fois une
humidification et une déshumidification, il assure un contrôle parfait de
l’humidité et de la température.

PROCÉDÉS INDUSTRIELS ET DE PRÉSERVATIONS

Pour les procédés où de l’air
très sec/ une humidité faible est
nécessaire

Pour la préservation des
documents et des artefacts
sensibles à l’humidité

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Enrobage
Emballage
Remplissage
Capsulage
Pastillage
Chambres désinfectées, laboratoires

Archives
Stockage
Musés
Multiple applications de préservation

CLIMAT IDÉAL ET STRICTEMENT CONTRÔLÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Augmentez les capacités de production, améliorez
la qualité du produit ainsi que l’hygiène en
combinant:
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Déshumidification
- Roue de dessiccation Munters (rotor)
Refroidissement
- Fluide ou refroidisseur DX, pre ou post refroidissement
Réchauffement
- Fluide ou serpentin électrique
Filtration
- Options de filtre F9, G4, M5 ou F7
Humidification
- Vapeur ou par un humidificateur par évaporation FA5/FA6

CLIMATIX – LE SYSTÈME DE CONTRÔLE INTELLIGENT
Les contrôles de pointe
Le système de contrôle Climatix offre des options de contrôle supérieur incluant:

•
•
•
•

Contrôle précis de la température et de l’humidité
Un thyristor controle de l’energie
Convertisseur de fréquence des ventilateurs pour un fonctionnement efficace de l’énergie
Modbus TCP / IP, Modbus RTU, BACnet IP et les options Web pour la connectivité à distance

Options pour encore plus d’efficacité et de flexibilité:
•
•
•
•
•

Caisson de mélange
Section de derivation
Disposition en miroir (inversion des flux)
Ventilateurs EC sur les cotés
Une roue efficace en énergie (EEP) et de récupération d’énergie (ERP) pour réduire davantage la consommation
d’énergie.

SERVICE – NE VOUS PRÉOCCUPEZ PLUS DE L A MAINTENANCE
Votre partenaire Service mondial
Inscrivez-vous au ServiceCaire® de Munters et soyez assuré que
votre Système Climatique MX² Plus fonctionnera à son maximum
avec la plus faible consommation d’énergie possible.
Nos ingénieurs du SAV consacreront leur temps à vous aider avec
une documentation technique, une formation et des conseils.

•
•
•
•
•
•

Options flexible de l’accord ServiceCaire®
Des options de garanties prolongées avec PrimaCaire®
Des kits de pièces détachées disponibles
Surveillance à distance possible
Vérification des performances
Mise à jour de l’énergie

DOCUMENTATION À PORTÉE DE MAIN

Genesys est notre programme
de sélection utilisé par nos
ingénieurs pour concevoir
le system qui répondra
exactement à vos exigences.

Genesys vous offre une vue
d’ensemble détaillée incluant :
Toutes les spécifications
techniques
• Les diagrammes de flux
• Les croquis mécaniques
• Les prix
•

VOTRE PROJET DE A À Z

Apres l’approbation des
clients, la production commence sur notre site de production certifié ISO 9001.
Le projet est généré par
Genesys avec toute la
documentation et les
informations sur les prix «
Prêt à être commander »

Lors de la livraison, le système
est installé et commissionné par
notre équipe Service et toute la
documentation est remise.

RÉFÉRENCES CLIENTS
Chambre désinfectée

Zone de test

La conformité aux GMP possible
grâce au Système Climatique
Munters MX² plus.

Système climatique MX2 plus de
Munters répond aux exgigences de
chaque client.

Les installations de la société « Xellia
Pharmaceuticals » à Copenhague sont conformes
aux GMP. Les chambres désinfectées de Classe B
nécessitent un contrôle strict de la température et
de l’humidité.

Pour l’un des principaux fabricants mondiaux de
camions, Munters a livré un Système climatique surmesure installé pour la zone de test de moteur.

Le Système Munters installé chez Xella a été conçu
avec pré – et post refroidissement inséré dans le
Système AC existant. Il maintient les conditions
dans la chambre traitée à 20o/ max 20 % RH.
Le système résout également un problème
pratique. Sans déshumidification le processus
de pesage réalisé dans la chambre désinfectée
serait sérieusement perturbé par les conditions
climatiques extérieures provocant une interruption
voire un ajournement de la production. À
présent, le climat dans la chambre désinfecté
n’est plus affecté par les variations externes de la
température et de l’humidité, de plus la production
est précisément planifiée et exécutée.

Munters a fourni un système climatique MX2 Plus
avec des pré- et post refroidisseurs afin de créer le
climat idéal.
Le client avait des exigences très spécifiques et
Munters lui a livré un système 690 V avec une
disposition en miroir (inversion des flux), répondant
parfaitement à leurs besoins. Le concept modulaire
du Système Climatique Plus MX² permet des
solutions individuelles et des conceptions au-delà
de toute norme. Cette flexibilité est hautement
reconnue par les différents agents économiques
venant de diffèrent secteurs d’activité, habitués
à des solutions construites avec différents
composants venant de différents fournisseurs.

An international name, where the customer comes first.
Munters, une partie de Nordic Capital, possède des bureaux dans 30 pays et plus de 3000 employés dans de
nombreuses filiales à travers le monde. Nous sommes les leaders mondiaux dans les solutions de traitement de l’air
économes en énergie pour le confort, les processus industriels et la protection de l’environnement. Munters partage
ses idées au sein de son réseau international, donnant au groupe une excellente réputation comme entreprise fiable,
réagissant rapidement et orientée client. La philosophie Munters basée sur la satisfaction client est au coeur de notre
prise de décision. Lorsque nous développons et produisons nos systèmes, nous voyons nos clients satisfaits comme notre
cible première. C’est ce que nos employés s’efforcent d’atteindre chaque jour.
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