
Capacité nominale  100L / 24h
Capacité de déshumidification à 21°C 
et 30% d’HR  4.2L/h
Débit d’air (max)  1000 m3/h
Tension d’alimentation  230V 50Hz 0.9A
Poids  24 kg (vide) ; 74 kg (plein)
Dimensions  755 x 365 x 620 mmDimensions  755 x 365 x 620 mm
Capacité du réservoir  50L
Consommation moyenne 150 W/h
Contrôle de l’HR  Hygrostat incorporé
Mobilité  Sur roulette

Une société de facility management nous a récemment con-
tactés au nom d'un de ses clients.  

Le taux d'humidité trop faible à l'intérieur d'un bureau avait 
suscité des plaintes de la part du personnel, ainsi que des 
rapports distincts sur une électricité statique excessive, qui 
avait affectée des ordinateurs à l'intérieur du bâtiment.

Il a été démontré qu'une exposition prolongée à un air trop 
sec est directement associée à des problèmes de santé tels 
que des voies respiratoires sèches, une peau gercée et des 
yeux irrités, ce qui peut entraîner une augmentation de l'ab-
sentéisme et une réduction de la productivité. 

La présence d'électricité statique, souvent considérée comme 
une simple nuisance, peut également provoquer des maux de 
tête si elle n'est pas traitée correctement.

ÀÀ la suite de cette demande, un de nos spécialistes s'est 
rendu sur place pour s'assurer de proposer la solution opti-
male d'humidification. Après avoir évalué l'espace - un grand 
espace bureau en open space - il a été décidé d'installer cinq 
humidificateurs B500 à des endroits stratégiques. 

Cette combinaison technique a entraîné une augmentation 
de l'humidité relative au profit de tous les employés. L'instal-
lation a permis de maintenir l'humidité entre 40 et 60 %, ce 
qui, selon les directives, est le taux optimal pour les bureaux. 
En proposant et louant nos humidificateurs, nous avons pu 
protéger le client, ses employés, et en même temps éviter 
d'éventuels dysfonctionnements informatiques dus à un envi-
ronnement trop sec.

Des bureaux nécessitent la location d'humidificateurs 
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