
Projet n°503
Contrôle de l'humidité dans la production de 
lessive en poudre

Un producteur de lessive s’est récemment retrouvé dans 
l’incapacité de conditionner sa production de lessive en poudre à 
cause du trop fort taux d’humidité qui endommageait le produit 
et le coagulait. Andrews Sykes Climat Location a donc été 
contacté par les responsables de l’entreprise pour fournir une 
solution de déshumidification au plus vite pour que la production 
puisse continuer.

LL’entreprise nous a contactés car le conditionnement de la lessive 
en poudre était perturbé. Nous sommes directement intervenus 
pour que cela dure le moins de temps possible et que la 
production puisse reprendre. Un de nos experts s’est donc rendu 
sur leur site pour déterminer la meilleure solution pour leurs 
locaux et une fois que toutes les mesures effectuées, il a été 
décidé que deux déshumidificateurs KT 2000 seraient installés. 
LesLes deux appareils ont été directement connectés au système 
existant de ventilation de l’entreprise et ont permis de délivrer de 
l’air sec à tout l’espace de conditionnement. L’équipement a été 
placé stratégiquement dans l’espace afin de maintenir le taux 
d’humidité bas. Les déshumidificateurs à adsorption sont très 
utiles pour extraire l’humidité et sont automatiques dans leur 
fonctionnement, ce qui permet de ne pas avoir à s’en occuper 
tout au long.tout au long.

Le client fut ravi car le résultat était au rendez-vous et la chaine 
de production a pu rapidement reprendre son cours. Andrews 
Sykes Climat Location a toujours la solution appropriée à vos 
besoins que ce soit pour votre production, des bureaux ou pour 
extraire l’humidité, nous savons exactement ce dont vous avez 
besoin. Notre gamme de matériel est disponible à la location à 
court terme tout comme à long terme, quel que soit votre 
domaine d’activdomaine d’activité. 

Capacité nominale  450 litres / 24h
Capacité de déshumidification à 
20°C et 75% d’HR  300 litres / 24h
Débit d’air (max)  2000 m3/h
Tension d’alimentation  
400 V 50 Hz 28.5 A
TType de prise  CEE 32 A, 4 ou 5 pôles 
Niveau sonore (max)  83 dBA à 1 mètre
Poids  225 kg
Dimensions  1290 x 890 x 1050 mm
Contrôle de l’HR  Manuel (hygrostat en option)


