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Cette gamme de déshumidificateurs est fabriquée avec des matériaux robustes permettant d’être utilisés dans des 
conditions environnementales très rudes (de 25 à 100% d’humidité et de 3 à 30°C ambiant)
Ils sont équipés d’un compresseur rotatif qui fait économiser 30% d’énergie par rapport à un compresseur à piston.
Un contrôle électronique permet d’adapter le cycle de dégivrage aux besoins, ce qui assure un dégivrage rapide et 
complet.
Les appareils munis de l'option résistance additionnelle sont équipés d'un thermostat préréglé à +22°C
Le bac de récupération d'eau dispose d'un système qui arrête l'appareil lorsque le bac est plein.
Un emplacement est prévu pour la mise en place d'un drain de purge en continu (à raccorder sur une évacuation)
Les LAF sont facilement déplaçables grâce à leurs grandes roues
Les applications sont très variées (chantiers, sous-sols, entrepôts, blanchisseries, résidences secondaires, piscines, 
séchage de produits divers, etc...) et dans la plupart des cas de déshumidification, ces appareils sont plus 
économiques que si l’on utilise uniquement des aérothermes.
Cependant, il est important de noter que plus la température du local est élevée, plus la déshumidification se fait de
manière efficace.
Principe de fonctionnement du LAF:
Le ventilateur intégré du déshumidificateur fait circuler en continu l'air ambiant au travers de l'échangeur de l'appareil.
L'air ambiant chargé d'humidité circule au travers de l'évaporateur (circuit de refroidissement) où il est refroidi jusqu'à 
son point de rosée, il condense alors et l'humidité transformée en eau ou en glace reste sur le tube froid d'où elle 
s'écoule directement dans le bac de récupération.
Le contrôleur de niveau coupe l'alimentation de l'appareil lorsque le bac est plein. L'air asséché est renvoyé dans le 
local en traversant la partie chaude de l'échangeur où il se réchauffe un peu, participant ainsi à une meilleure efficacité 
de l'appareil.
En cas de présence de glace excessive sur l'échangeur, le dégivrage s'effectue automatiquement chaque heure de 
fonctionnement par simple inversion de cycle.
Afin d'accélérer le process de séchage des résistances additionnelles sont disponibles sur demande.

1- Circuit de refroidissement
2- Circuit chaud
3- Compresseur rotatif
4- Ventilation
5- Bac de récupération d’eau
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Référence Tension
(V)

Débit 
(m3/h)

Dimensions
(mm)

230
230
230

13
25
36

23
49
71

IPX4
IPX4
IPX4

500
850
925

400 x 500 x 890
390 x 600 x 1020
390 x 600 x 1150

37
52
63

LAF 50
LAF 100
LAF 150

Poids
(kg)

Consommation
en W

à 20°c 60% HR

400
720

1070

Consommation
en kW / L

à 20°c 60% HR

0,73
0,69
0,71

Déshumidification
(L / 24h) à 30°c

60% humidité rel.

Déshumidification
(L / 24h) à 30°c

60% humidité rel.
IP

HGLAF 50150Hygrostat IP21 Permet de contrôler avec précision le degré d'humidité de la pièce où est installé l'appareil 
(ne pas utiliser sur les chantiers de construction)

RTM 2016 NM
RTM 2016 FM

Compteur horaire Permet de contrôler le temps de fonctionnement du compresseur
Compteur monté en usine sur le déshumidificateur

RéférenceDésignation

CBPLAF 50   pour LAF 50Réservoir équipé d’une
pompe de relevage

Réservoir équipé d'une pompe de relevage avec contrôleur de niveau permettant d'automatiser
le fonctionnement, Ø de connexion: 6mm, hauteur maxi de relevage 7m, alimentation 230VCBPLAF 150 pour LAF 100 et 150

WBLAF 50   pour LAF 50
WBLAF 100 pour LAF 100 et 150

Support mural Permet de réaliser une installation permanente

Déshumidificateurs LAF - Aérothermes RMO

Déshumidificateur LAF

Accessoires pour déshumidificateur LAF

Les aérothermes RMO sont conçus pour une fixation murale, construction en tôle d’acier peint de couleur rouge pour 
le caisson et avec grille de diffusion acier. Le circuit chauffant est en nickel chrome, sauf pour la version B (blindé).
Cette version comprend: Contacteur incorporé (sauf RM 04), interrupteur de chauffage, thermostat limiteur (sécurité), 
grille de protection groupe moto ventilateur, support orientable pour montage sur console (mural ou plafond), prise 
pour thermostat d’ambiance.

Gamme RMO

Référence Tension
(V)

Puissance
(W)

Débit d’air
(m3/h)

Niv. sonore
(dBA)

Poids
(kg)

RM 04 230
RM 04 400
RMO  6
RMO  9
RMO 13,5
RMO 18
SM 03 RMO
TLC1947
TLC1948T     

230 mono
400 mono
400 / 3  (N)
400 / 3  (N)
400 / 3  (N)
400 / 3  (N)

4 000
4 000
6 000
9 000

13 500
18 000

Allures

2 (2+2)
2 (2+2)
1
1
1
1

50
50
50
50
60
60

430
430
690
875

1490
1490

7,7
7,7
9,7

16,6
23,8
24,3

Option platine de fixation
Option commande déportée
Option commande déportée + Thermostat

Optimisation du fonctionnement:      
L'appareil sera installé à un endroit permettant une circulation de l'air la meilleure possible dans le local. 
Les portes et fenêtres seront soigneusement fermées. Plus la température du local sera élevée, plus rapide sera le 
séchage.      
Niveaux d'humidité acceptables:
un taux d'humidité de 50% ou moins ne favorisera pas la rouille d'objets métalliques non protégés.  
un taux d'humidité en dessous de 65% ne permettra pas le développement des moisissures.  

Conforme aux directives suivante:
LDV EN60335-1 - EN60335-2-40 & EN 50366 
LDV EN 61000-6-1 & EN61000-6-3 
EMF EN 50036  
& à la norme CE.


