
Projet n°508
Déshumidification d’une bibliothèque 
parisienne 
Andrews Sykes Climat Location est spécialisé dans la location de 
solutions de déshumidification temporaires destinées aux 
professionnels et infrastructures publiques. Notre large gamme de 
déshumidificateurs mobiles est moderne et régulièrement 
renouvelée pour vous garantir le meilleur matériel possible le plus 
rapidement possible. Notre réactivité nous permet de vous fournir la 
solution appropriée au plus vite pour que chacune de vos urgences 
soient cousoient couvertes.

Lorsqu’une bibliothèque située à Paris a rencontré des difficultés 
avec leur système de ventilation, il fallait immédiatement trouver une 
solution de remplacement pour s’assurer que les différents livres et 
archives ne soient pas affectés par les variations de température. Peu 
après la panne, nous avons reçu leur appel. Un de nos experts s’est 
donc rendu sur place pour y conduire une évaluation complète et en 
particulier dans trois pièces.

AfinAfin de réguler la température et le taux d’humidité dans les locaux, 
nous avons recommandé l’installation de trois climatiseurs Polar 
Wind et de trois déshumidificateurs FD40. Ces déshumidificateurs 
ont été choisis pour leur capacité de déshumidification dans tout 
environnement même à des températures basses. Léger et mobile, 
ce modèle peut être branché à une prise domestique standard, ce qui 
permet une mise en route simple et instantanée.

LeLe matériel de remplacement a été une alternative idéale au système 
existant de notre client qui a été réparé tandis que notre matériel 
était sur place. Notre équipement est resté durant trois semaines en 
location et a permis de préserver en bon état des livres et autres 
documents conservé au sein de la bibliothèque.

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


