
Capacité nominale  48L / 24h
Capacité d’humidification à 30% 
H.R. 21°C  2.4L / h
Débit d’air (max)  500 m3/h
Tension d’alimentation  230V 50Hz 0.7A
Poids  20 kg (vide) ; 45 kg (plein)
Dimensions  600 x 300 x 670 mmDimensions  600 x 300 x 670 mm
Capacité du réservoir  25L
Consommation moyenne  50 W/h
Contrôle de l’H.R.  Hygrostat incorporé
Mobilité  Sur roulettes

Lorsqu'un hôpital réputé nous a contacté au sujet de la location d'hu-
midificateurs, l'un de nos spécialistes s’est rendu immédiatement dis-
ponible pour fournir une solution sur mesure. 

Le responsable de deux départements de l'hôpital était préoccupé par 
le faible niveau d'humidité relative à l'intérieur des chambres des pa-
tients, et voulait résoudre ce problème immédiatement.
La recherche scientifique a montré que les virus et les bactéries survi-
vent plus longtemps lorsque l'humidité relative est très faible ou très 
élevée, tandis que leur niveau d’infection est réduit au minimum lor-
sque le taux se stabilise à 50 %. 

Il existe également une corrélation entre une faible humidité relative, 
la santé et le confort des patients et du personnel médical ; l'air sec 
est responsable de l'augmentation des problèmes respiratoires, de la 
sécheresse des muqueuses, de la peau et des yeux. L'utilisation d'un 
humidificateur dans un service hospitalier réduit non seulement le 
taux de survie des virus et des bactéries mais renforce également la 
résistance de l'organisme aux infections.

AAvec le bien-être des patients comme préoccupation première, il était 
important de réaliser une étude du site avant de proposer la location 
des humidificateurs les plus adaptés. 
Après avoir visité les salles et contacté directement les responsables 
de l'hôpital, il a été décidé que huit humidificateurs B250 seraient 
placés dans les services qui nécessitaient notre attention.

CesCes unités ont une consommation moyenne de seulement 50W/h, et 
fournissent aux applications critiques une source d'humidification pr-
esque silencieuse. Le client a été très satisfait du service fourni et de 
l'efficacité de nos équipements, qui ont permis de maintenir l'humid-
ité relative au niveau souhaité aussi longtemps que nécessaire.

Location d'humidificateurs pour des chambres d'hôpital 
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