
Projet n°501
Déshumidificateurs pour une galerie d’art 

Une galerie d’art ouverte depuis de nombreuses années dans 
le centre de Paris devait être rénovée. Andrews Sykes a pour 
l’occasion fournit un service complet de contrôle de la 
température et de l’humidité afin que les conditions soient 
propices aux travaux.

LaLa société de construction chargée de la rénovation devait 
contrôler l’humidité et nous a donc contactés pour cela. Les 
travaux allaient avoir lieu durant l’hiver et se concentrer sur 3 
pièces en particulier. Les œuvres d’arts et peintures sont 
sujettes au froid et à l’humidité et pour éviter toute 
dégradation, nous avons réagi au plus vite pour préserver les 
œuvres.

IlIl fut décidé que des équipements de chauffage, 
déshumidification et ventilation seraient déployés dans 
chacune des pièces. Après une évaluation du site, nos 
techniciens ont décidé d’installer trois déshumidificateurs 
DH150, trois chauffages électriques DE65 et six ventilateurs 
ASF21. Cet ensemble est suffisant pour maintenir chaque 
pièce suffisamment chaude et sèche avec un renouvellement 
d’aird’air constant. Nos déshumidificateurs sont très efficaces 
pour enlever toute moisissure tandis que les chauffages 
maintiennent les températures adéquates.

Nous avons aussi installé un dispositif de contrôle d’humidité 
que nos experts pouvaient regarder à distance, ce qui a 
permis au client de garder l’esprit tranquille durant toute la 
location. Au total, notre matériel est resté en location durant 
huit mois jusqu’à ce que la restauration soit terminée. Le 
responsable de la galerie a été très satisfait de notre 
réactivité et de l’efficacité de notre matériel.

Capacité nominale  275 L  / 24h
Capacité de déshumidification  à 20°C 
et 75% d’HR  150 L / 24h
Débit d’air (max)  2200 m3/h
Tension d’alimentation  400 V 50 Hz 8.3 A
Type de prise  CEE 32 A, 4 ou 5 pôles 
NiNiveau sonore (max)  63.83 dBA à 1 mètre
Poids  130 kg
Dimensions  660 x 660 x 1313 mm
Contrôle de l’HR  Hygrostat incorporé
Consommation énergétique  2.7 kW/h


