
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
Contrôle de l’HR  Hygrostat incorporé
Mobilité  Sur roulettes

Si le système de climatisation d'une organisation commence à 
fonctionner moins efficacement, voire tombe en panne, c'est du 
ressort d'un gestionnaire d'installations qui commande les répa-
rations et trouve un remplaçant temporaire. Ainsi, lorsqu'une 
université artistique spécialisée a subi une défaillance complète 
de son système d'humidification, il a fallu trouver une solution 
rapide pour sauvegarder le contenu d'une galerie qui exposait 
des œuvdes œuvres de personnalités de renommée mondiale. 

La société de gestion des installations en charge des locaux a 
ordonné la réparation de l'unité d'humidification d'origine et 
nous a contactés pour organiser l'installation d'un autre équipe-
ment. La stabilité climatique de la galerie étant un facteur cru-
cial pour la préservation des œuvres d'art qui y sont exposées, 
il était vital que les unités de réserve puissent être livrées im-
médiatement.

Avec le temps qui passe et les objets inestimables exposés aux 
risques de déformation, d'éblouissement ou d'autres dommag-
es, notre expert a rapidement fait en sorte que l'humidité rela-
tive puisse être ramenée à 55 %. Les peintures, en particulier, 
réagissent mal à une perte d'humidité dans l'air qui peut en-
traîner la séparation des couches et endommager de façon per-
manente le contenu de la toile.

Notre réponse à ce problème a été de fournir au responsable 
des installations six humidificateurs H60 en location, qui ont en-
suite été déployés à des points stratégiques de la galerie. Étant 
donné que la majorité des objets étaient exposés sur les murs, 
les unités ont été placées près des murs plutôt qu'au centre de 
la pièce. Ils ont été loués pour une durée totale de quatre se-
maines et ont été très efficaces pour maintenir l'environnement 
souhaité, ce qui a beaucoup soulagé notre client.

La location d’humidificateurs protège le client 
d’une société de facility management 
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