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PRODUITS STANDARDISÉS
Délais de livraison standard  (à titre indicatif)

Délai A  =  matériel en stock, disponible sauf vente entretemps

Code :  DLO50   Déshumidificateur professionnel sur berceau et roulettes.

Capacité de déshumidification  : 50 l d’eau en 24 heures (test DB30°C RH 80%)
Puissance absorbée  : 900 Watts    
Intensité maximum  : 4,2 amp
Débit d’air max   :  350 m3/h   
Alimentation   : 230 V  50 Hz
Température de travail  : +5°C à +35°C
Bac de récupération d’eau : 5 litres    avec voyant de niveau
Fluide de refroidissement  :  R407C
Dimensions   :  41 x 43 x 59 cm    Poids : 35 kg
fonctionnement automatique - filtre anti bactéries      hygrostat tout ou rien
Raccord pour branchement vers évacuation extérieure.

     
 SYSTEMES THERMIQUES

Famille 16 -  CONFORT & HYGIÈNE
16.1 - DÉSHUMIDIFICATEURS INDUSTRIELS GAMME DL

SÉCHAGE  - ANTI -HUMIDITÉ - CONTRÔLE D’ATMOSPHÈRE

Code :  DLO20   Déshumidificateur professionnel sur pieds avec poignées de transport

Capacité de déshumidification    :  20 l d’eau en 24 heures   (test DB30°C RH 80%)
Consomation d’énergie  : 360 Watts    
Intensité maximum  : 1,6 amp
Débit d’air max   :  260 m3/h  
Alimentation   : 230 V  50 Hz
Température de travail  : +5°C à +32°C
Bac de récupération d’eau : 4,6 litres en façade  avec voyant de niveau
Fluide de refroidissement  :  R134 a
Dimensions   :  25,5 x 31 x 55     Poids : 20,5 kg
fonctionnement automatique    -    filtre anti bactéries    -   hygrostat tout ou rien
fonctionnement en continu possible (connexion pour évacuation)

Code :  DLO70   Déshumidificateur professionnel sur berceau et roulettes.

Capacité de déshumidification  : 70 l d’eau en 24 heures (test DB30°C RH 80%)
Consomation d’énergie  : 1360 Watts    
Intensité maximum  : 6,35 amp
Débit d’air max   :  850 m3/h   
Alimentation   : 230 V  50 Hz
Température de travail  : +5°C à +35°C
Fluide de refroidissement  :  R407C
Dimensions   :  54 x 37 x 92 cm    Poids : 44 kg
Compteur horaire  : par tranches de 10 mn
fonctionnement automatique - filtre anti bactéries      hygrostat tout ou rien
Tuyau d’évacuation par gravité
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Code :  DBF 400   Ventilateur de séchage professionnel 400 watts
Code :  DBF 750   Ventilateur de séchage professionnel 750 watts

Vitesses  :   2 (DBF 400) 1 (DBF 750)
Débit d’air max  :   2450 m3/h  DBF 400  3700 m3/h  DBF 750
Consomation d’énergie  : 400 Watts  DBF 400 750 Watts  DBF 750
Alimentation électrique   : 230 V 50 Hz
Dimensions DBF 400    :   40 x 38 x 45 cm    Poids : 11,3 kg
Dimensions DBF 750    :   48 x 38 x 51 cm    Poids : 15,1 kg
matériau carter       :  Plastique haute résistance
niveau sonore  dB (A)   : < 65
Cable d’alimentation     :  longueur 4,5 m
Option pour DBF 750    :  gaine armée souple longueur 5 mètres à adapter 
code DFH5M          sur l’entrée ou la sortie d’air (Ø 300 mm)

Code :  DLO120   Déshumidificateur professionnel sur berceau (1) et roulettes  (7)

Capacité de déshumidification  : 120 l d’eau en 24 heures (test DB30°C RH 80%)
Consomation d’énergie  : 1650 Watts    
Intensité maximum  : 7,7 amp
Débit d’air max   :  850 m3/h   
Alimentation   : 230 V  50 Hz
Température de travail  : +5°C à +35°C
Fluide de refroidissement  :  R407C
Dimensions   :  66 x 43 x 109 cm    Poids : 57 kg
Compteur horaire  : par tranches de 10 mn  et tableau de commandes (2)
fonctionnement automatique - filtre anti bactéries  (5)    hygrostat tout ou rien
Tuyau d’évacuation par gravité (6)

Code :  DLO70P   Déshumidificateur professionnel sur berceau et roulettes.

Capacité de déshumidification  : 70 l d’eau en 24 heures (test DB30°C RH 80%)
Consomation d’énergie  : 1360 Watts    
Intensité maximum  : 6,35 amp
Débit d’air max   :  850 m3/h   
Alimentation   : 230 V  50 Hz
Température de travail  : +5°C à +35°C
Fluide de refroidissement  :  R407C
Dimensions   :  54 x 37 x 92 cm    Poids : 44 kg
Compteur horaire  : par tranches de 10 mn
fonctionnement automatique - filtre anti bactéries      hygrostat tout ou rien
Tuyau d’évacuation avec pompe de relevage (  max. 4,5 mètres)

Ces ventilateurs ont été conçus pour générer un important débit d’air. 
Il sont utilisés pour le séchage de moquettes, l’assèchement de bâtiments ou de vides difficiles d’accès (par ex. 
double paroi), l’assèchement de chapes. 
Il sont bien adaptés pour contrôler une humidité de l’air trop élevée grâce à une circulation d’air importante. Ces 
ventilateurs sont également utilisés pour faire améliorer la circulation de l’air chaud dans les grands bâtiments 
chauffés en hiver. 
Le modèle  + la gaine souple Ø 300mm permet également de chauffer ou de mettre hors gel des petits bâtiments 
annexes non chauffés directement à partir du local principal chauffé. 
Le ventilateur Dry best 400 est conçu pour être utilisé dans trois positions (voir photos)
Le ventilateur Dry best 750 peut être utilisé en empilement  si nécessaire (voir photos)
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16.1 - DÉSHUMIDIFICATEURS INDUSTRIELS GAMME LAF
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Les déshumidificateurs par condensation de la gamme 
LAF sont conçus pour un usage professionnel dans des 
applications mettant l’accent sur la capacité. 
La série LAF convient par conséquent aux chantiers de 
construction et, après des inondations, au séchage des 
matériaux de construction, des tapis et des revêtements 
muraux. 
Dans les caves et les magasins, les LAF maintiennent une 
humidité suffisamment faible pour éviter les problèmes de 
corrosion, d’odeurs et de moisissures.
 Le séchage à l’aide de déshumidificateurs LAF est très 
économique et efficace. La consommation énergétique 
est minimale comparée au chauffage et à l’élimination 
d’air encore humide. Pour chaque litre d’eau évaporée, on 
récupère 700 Wh de chaleur.

•  Compresseur rotatif basse énergie, économies de environ 30 % d’éner-
gie par rapport à un compresseur à piston
•  Évaporateur à tubes efficace qui déshumidifie même à basse tempéra-
ture et lorsque l’air est peu humide
•  Dégivrage automatique par gaz chaud.
•  Température d’utilisation 3-30°C
•  Plages de fonctionnement d’humidité 25-100 % HR
•  Arrêt automatique une fois le conteneur plein
•  Facile à utiliser,  grandes roues ( Ø 250 mm) et poignée de transport.
• Fabrication robuste et durable, adaptée aux chantiers de construction.

Le ventilateur intégré fait circuler en permanence l’air de la pièce dans le déshumidificateur. Lorsque l’air 
humide traverse l’évaporateur (le serpentin de refroidissement), celui-ci est refroidi jusqu’à son point de 
rosée et débarrassé de l’eau qu’il contient par condensation. L’eau s’écoule dans le collecteur. La sonde de 
niveau intégrée interrompt le déshumidificateur une fois le collecteur rempli.
L’air sec et froid passe ensuite dans le condenseur où il est réchauffé, à la fois par la chaleur du compres-
seur et par l’énergie récupérée lors de la condensation de la vapeur. L’air sec et chaud est alors restitué au 
bâtiment où il absorbe à nouveau l’humidité.
Dans certaines conditions de température et d’humidité, du givre se forme sur le refroidisseur. Le dispositif 
de dégivrage automatique est alors activé une fois par heure et fournit du gaz chaud au refroidisseur afin 
de faire fondre le givre qui s’écoule dans le collecteur (dégivrage par gaz chauds).

Caractéristiques techniques
Carter en tôle d’acier galvanisée laquée. 
Collecteur de condensation intégré 
Possibilité de connecter un tuyau de vidange  (ø 13 mm). 
Dégivrage par gaz chaud automatique, rapide et efficace. 
Niveau d’étanchéité IPX4 (résiste aux projections).
Câble d’alimentation longueur 2 m avec mise à la terre.

FONCTIONNEMENT DU DÉSHUMIDIFICATEUR

Modèle LAF 50 LAF 100 LAF 150 
conditions d’utilisation % Hum. Rel. 25 à 100% 25 à 100% 25 à 100%

conditions d’utilisation +3°C à +30°C +3°C à +30°C +3°C à +30°C
Déshumidification à +20°C 60% HR l/24h 14,9 25 36
Déshumidification à +30°C 80% HR l/24h 24,9 49 71
Conso. élect. max (+20°C 80% HR) Watts 600 1070  1400

Fluide régfrégérant 5,6 m R410A R410A R410A
Débit d’air m3/h 500 800 925

Niveau sonore dB (A) 45 54 59
Volume réservoir litres 9 11 11

Poids Kg 37 51 57
Hauteur mm 980 960 1110
Largeur mm 540 640 640

Profondeur mm 440 450 450

Alimentation 230 V mono + T
Intensité 45 A

Volume réservoir 9 l
Indice de Protection IPX4
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Hygromètre LAF-HY
Un hygromètre permet de contrôler l’humilité de la pièce.
Cet hygromètre est connecté directement au déshumidificateur à l’aide d’un connecteur de câble. Livré avec 
câbles montés. Niveau d’étanchéité IP21. (Ne convient pas aux chantiers).

CONSEILS

• Installer le déshumidificateur de façon à garantir la meilleure circulation d’air possible dans la pièce. • Fermer portes et fenêtres.
• Plus la température de la pièce est élevée, plus la déshumidification est rapide.
• Les surfaces métalliques non traitées ne rouillent pas si l’humidité ambiante est inférieure à 50 %.
• Les moisissures ne se développent qu’à partir d’un taux d’humidité supérieur à 65 %.

Compteur de durée de fonctionnement LAF-OHM
Le compteur de durée de fonctionnement mesure le temps de fonctionnement du compresseur.

Collecteur à pompe LAF-P
Une sonde de niveau intégrée démarre et interrompt automatiquement la pompe. Le collecteur comporte une prise 
de connexion du déshumidificateur. Alimentation 230V.
Connexion de câble ø 13 mm. Hauteur de relevage max. 3 m.

Support mural LAF-W
Pour installation fixe du déshumidificateur.


