
Capacité nominale  60L / 24h
Capacité de déshumidification à 21°C 
et 30% d’HR  2.5L / h
Débit d’air (max)  800 m3/h
Tension d’alimentation  230V 50Hz 0.23A
Poids  18.8 kg (vide) ; 52.8 kg (plein)
Dimensions  625 x 316 x 720 mmDimensions  625 x 316 x 720 mm
Capacité du réservoir  34L
Consommation moyenne 53 W/h
Contrôle de l’HR  Hygrostat incorporé
Mobilité  Sur roulettes

Étant donné la valeur des œuvres d'art exposées, il est es-
sentiel que les musées surveillent constamment l'environne-
ment dans lequel se déroulent leurs expositions. Le contrôle 
du climat joue un rôle important pour assurer la préservation 
des peintures et des objets historiques : cela inclut le main-
tien de l'humidité relative dans une plage très spécifique.

Cette exigence a incité un musée à contacter notre expert 
local, demandant une solution de location d'humidificateur 
jugée indispensable. Une partie importante des œuvres d'art 
contenues dans le musée était réalisée en bois, coton et 
papier - des matériaux hygroscopiques fortement influencés 
par la teneur en humidité de l'air. 

AfinAfin d’éviter des dommages irréversibles, tels que des fis-
sures dans les meubles et des cadres, des dommages à la 
peinture et la déshydratation du papier, il est essentiel de 
toujours maintenir la valeur de l'humidité constante.

Cependant, ce n'est pas si facile à réaliser étant donné le 
grand nombre de personnes toujours présentes dans le 
musée. Il était donc primordial que tout équipement proposé 
puisse maintenir l'humidité relative dans la plage optimale de 
45 à 65 %.

Après avoir évalué la taille des différentes pièces, nous avons 
recommandé l'utilisation de plusieurs humidificateurs H60. 
AAvec une capacité d'humidification allant jusqu'à 2,5 litres 
par heure, ces unités - conçues spécialement pour les 
musées et les galeries d'art - étaient la solution idéale pour 
maintenir l’humidité de l'air au niveau requis.

LeLe client a été très satisfait de la solution offerte ce qui a 
permis de réduire considérablement le risque de dommages 
des œuvres exposées. Nos humidificateurs ont été loués en-
viron quatre mois et se sont révélés très efficaces pour main-
tenir l’humidité relative stable.

La location d'humidificateurs protège les œuvres d'un musée 
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