Le déshumidificateur
de type ZAM a été
conçu pour une très
longue durée de vie

Déshumidificateur
par adsorption portable
de type ZAM

Déshumidificateur portable de type ZAM
Le déshumidificateur par adsorption
de type ZAM a été conçu pour une
très longue durée de vie. Il présente
les caractéristiques suivantes :

• Pression d’air sec disponible de
1 000 Pa

• Conception robuste avec une
structure autoporteuse en acier,
des boulons à œil, etc.

• Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

• Les pièces maîtresses peuvent être
facilement entretenues et changées
• Grilles et filtres d’entrée d’air de
grande taille
• Disponible en 3 tailles standard
d’une capacité de 5 000, 8 000 et 12
500 m3/h d’air sec
Type de
déshumidificateur :

• Besoins spéciaux sur demande

Rotor en silicate de métal
Le cœur du déshumidificateur est
un rotor en silicate de métal très
solide et très performant. Le rotor
contient un grand nombre de conduits d’évacuation orientés parallèlement à l'arbre, qui fournissent
ZAM
5000

5000
Vol. d’air de process (m3/h)
2000
Vol. d’air de régénération (m3/h)
33
Capacité (kg/h d’eau)
1000
Pression disponible (Pa)
45
Cap. du réchauffeur d’air de rég. (kW)
3,0
Moteur de ventilation d’air de rég. (kW)
4,0
Moteur de vent. d’air de process (kW)
2324
Longueur (mm) [B]
1650
Largeur (mm) [C]
1817
Hauteur (mm) [A]
950
Poids (kg)
2 x ø300
Diamètre de la sortie d’air sec (mm)
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1000
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11
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1900
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1250
5 x ø300

Entrée d’air
process

Batterie chauffante
Pour un fonctionnement optimisé
et des économies d’énergie maximales, les déshumidificateurs sont
équipés d’une batterie chauffante
électrique à température réglable.
Cela permet aux déshumidificateurs
de fonctionner avec une charge
calorifique minimale, selon les conditions réelles du site.
Gamme complète de produits
Notre gamme de déshumidificateurs portables se compose des
produits suivants :
Série ZAM :
Déshumidificateurs par adsorption.
Série QAM :
Déshumidificateurs par condensation.

Entrée d’air
de régénération

Munkebo Clemco A/S
Smedeloekken 5-7
DK 5330 Munkebo
Tél. +45 65 97 43 80
Fax +45 65 97 47 45
www.munkebo.com
info@munkebo.com

Baltzer Reklame & Grafik

• Toute l’unité est galvanisée à chaud

• Capacité de déshumidification
réglable

une surface interne importante
pour l’adsorption de la vapeur
d’eau.
Le rotor ne craint pas une sursaturation. Par conséquent, le rotor du
déshumidificateur de type ZAM
peut être stocké pendant une
longue durée dans un environnement avec un taux d’humidité
élevé sans perdre ses capacités. Les
poussières et les dépôts visqueux
peuvent être enlevés avec de l’eau
ou des produits détergents.

