
Pourquoi la 
déshumidification ?



D E S H U M I D I F I C A T E U R S

La déshumidification

réduit la teneur 

en eau réelle

Traitement de surface 

L'humidité relative est un fac-
teur très important pendant
et après le sablage car le
degré de propreté physique
et chimique obtenu grâce au
sablage est extrêmement
sensible à la corrosion atmo-
sphérique.

En résumé, l’un des princi-
paux mécanismes de la cor-
rosion atmosphérique des
métaux est l’électrolyse et
l’électrolyte est un liquide
(humidité de l’air).

Il est donc essentiel de main-
tenir l’humidité relative au-
dessous de 60 % (ce qui cor-
respond à la limite supérieure
de corrosion minimale) entre 
les étapes de sablage et de

La température du point de rosée 
critique doit être prise en compte 
particulièrement pour les bateaux

L’humidité relative de l’air provoque une 
corrosion atmosphérique si elle n’est pas 
traitée correctement
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Pour le traitement de surface,
la température du point de
rosée de la surface à traiter
est le paramètre de calcul. 
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Le concept de déshumidifi-
cation est souvent confondu
avec le chauffage.

Avec le chauffage, une réduc-
tion de l'humidité relative
permettra de retenir davan-
tage d’eau avant saturation,
mais l’eau n’est pas retirée
pour autant. Avec la déshu-
midification, la teneur en eau
réelle est réduite.

Il existe généralement trois
domaines d’application pour
les déshumidificateurs :

• Traitement de surface
• Séchage
• Conservation



L’effet ombre/lumière peut avoir une
influence importante sur la tempéra-
ture du point de rosée

La température de la surface
doit être supérieure d’au
moins 5° C à la température
du point de rosée. Elle doit en
être prise en compte, notam-
ment pour les bateaux.

Séchage

L’utilisation des déshumidifi-
cateurs dans la construction
permet d'économiser du
temps et des coûts. Le temps
de séchage des dalles et des
murs de béton est minimisé,
l’humidité des autres matéri-
aux de construction est élimi-
née en un temps record, la
peinture est sèche en
quelques heures et le sous-
plancher atteint les valeurs
spécifiées par les fabricants en
un minimum de temps.

De plus, les constructions
ayant essuyé un orage avant
qu'un toit permanent n’ait été
posé, peuvent être séchées
facilement grâce aux déshu-
midificateurs. En d’autres ter-
mes, vous pouvez terminer
vos constructions dans les
temps grâce aux déshumidifi-
cateurs Munkebo.

Preservation

Une chaudière convention-
nelle ou un générateur de
vapeur avec récupération de
chaleur ne fonctionne pas en
continu.  Il peut y avoir des
temps morts pour la mainte-
nance de l’appareil ou pour
d’autres raisons. Pendant un
temps mort, le côté gaz de la
chaudière sera sensible à la
corrosion. 

Faire circuler de l’air sec dans
la chaudière peut être une
solution. Cela permet égale-
ment d’effectuer un travail de
maintenance de la chaudière
si nécessaire.
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Déshumidificateurs
par adsorption de
type ZAM 

Le déshumidificateur de type
ZAM fonctionne dans un
processus continu avec deux
flux d’air, l’air de process et
l’air de régénération. Le flux
d’air de process est séché
dans le rotor et chauffé à
environ 20° C.

Le flux d’air de régénération
est chauffé dans une batterie
chauffante électrique à plus
de 100° C, avant de passer
dans le rotor et de supprimer
ainsi l’humidité dans le rotor
en silicate de métal.

Principe d’adsorption avec le déshumidificateur de type ZAM
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Lorsque l’air de régénération
passe dans le rotor avant
d’entrer dans la batterie
chauffante, il est préchauffé
et permet ainsi d’économiser
environ 25 % d’énergie de
régénération par rapport aux
déshumidificateurs par ad-
sorption sans récupération
de chaleur.

De plus, l’air sec est chauffé à
5° C de moins que les déshu-
midificateurs par adsorption
sans secteur de purge car le
rotor est refroidi au cours du
même processus.



Déshumidificateurs
réfrigérés de 
type QAM

Le déshumidificateur de type
QAM fonctionne de manière
continue avec un flux d’air.

L’air de process est refroidi
au-dessous du point de satu-
ration en passant dans un
serpentin de refroidissement.
L’air froid passe dans un élim-
inateur de gouttes dans
lequel toutes les particules
d’eau libre sont supprimées,
puis dans le serpentin de
chauffage d’air et enfin dans
l’unité de ventilation princi-
pale. 

L’air sec quitte l’unité par de
nombreux tuyaux de rac-
cordement avec une pres-
sion d’environ 1 000 Pa.

Grâce aux déshumidificateurs
réfrigérés, l’air de process
peut être contrôlé à une tem-
pérature n’excédant pas les
30 - 32° C, ce qui permet une
utilisation dans des condi-
tions tropicales et subtropi-
cales.
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Principe de fonctionnement réfrigéré avec le déshumidificateur de type QAM
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