
Projet n°504
Andrews Déshumidification fournit d’équipements
afin de réparer les dégâts des eaux

Suite aux inondations, de nombreuses familles perdent chaque 
année leur logement, des biens matériels et de nombreux dégâts 
sont causés dans les villes inondées.

SuSuite aux conséquences des inondations, Andrews Sykes Climat 
Location a fourni à de nombreuses habitations ses conseils et 
équipements afin de réparer les dégâts des eaux et prévenir les 
futures inondations éventuelles. Le rez-de-chaussée d’une 
maison en particulier avait été complètement inondé.

UnUn mètre d’eau s’était introduit dans la maison causant des 
dommages aux murs et au mobilier. Après avoir retiré l’eau, il 
fallait sécher les murs et les planchers afin que la restauration 
puisse démarrer. Le propriétaire a contacté Andrews Sykes 
Climat Location pour une solution de déshumidification rapide et 
pour empêcher davantage de dégâts.

NousNous avons envoyé un de nos experts sur le site pour qu’il 
l’évalue et puisse ainsi déterminer la solution la plus appropriée. 
Il a donc été décidé de fournir trois déshumidificateurs FD 40, 
trois ventilateurs ASF 21 et trois chauffages électriques DE 25. 
Tout le matériel a été stratégiquement placé dans les lieux pour 
assurer un séchage rapide et efficace.

TTout se déroula comme prévu et nous avons permis le séchage 
des murs et d’empêcher plus de dégâts. De plus, nous avons 
fourni un « turbo carpet dryer » pour sécher la moquette. Nos 
spécialistes comprennent comment les flux d’air et le contrôle de 
la température mis en place correctement permettent d’apporter 
une déshumidification efficace. Grâce à notre réseau de dépôts 
en Europe, vous pouvez compter sur nous pour vous livrer 
l’équipement adéquat le plus l’équipement adéquat le plus rapidement possible.

Capacité nominale  75 litres / 24h
Capacité de déshumidification à 20°C 
et 75% d’HR  37 litres / 24h
Débit d’air (max)  420 m3/h
Tension d’alimentation  230 V 50 Hz 5.7 A
Niveau sonore (max)  53 dBA à 3 mètres
PPoids  48 kg
Dimensions  510 x 491 x 920 mm
Contrôle de l’HR  Manuel (hygrostat optionel)
Consommation énergétique  984 W/h
Mobilité  Sur roulettes


