
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  Su roulettes

Une accumulation d'électricité statique dans les salles de serveurs et 
les suites informatiques peut être désastreuse si elle n'est pas traitée, 
entraînant un dysfonctionnement du matériel sensible. Pour cette 
raison, il était impératif de fournir une solution de location temporaire 
d'humidificateurs à un client se plaignant des conditions dans un 
centre de données dont il était responsable.

NotNotre client - un fournisseur international de services d'installations - 
était préoccupé par les effets d'une faible humidité relative sur le 
centre de données d'une grande entreprise aérospatiale. Les direc-
tives recommandent que l'humidité relative soit maintenue entre 40 
et 60 % afin de protéger les composants électriques et de garantir le 
fonctionnement continu de tous les équipements.

Après avoir reçu un appel tard dans la nuit, notre expert local s'est 
rendu sur le site d'Édimbourg pour avoir une meilleure idée de la de-
mande. Il était important que les capacités de refroidissement du 
centre de données soient prises en considération, car des niveaux 
d'humidité excessifs obligeront un système de climatisation à travaill-
er plus dur. En étudiant l'environnement, nous avons pu adapter un 
système de location d'humidification aux besoins uniques de notre 
client.

Il a été décidé que 12 unités H60 assureraient un contrôle optimal de 
l'humidité et garantiraient que l'humidité relative ne s'écarterait pas 
du niveau souhaité. Ces humidificateurs économiques offrent des 
solutions compactes, portables et économiques avec de faibles coûts 
d'exploitation associés.

Bien qu'ils aient été contactés en dehors des heures de bureau, nos 
ingénieurs ont réagi rapidement pour que la livraison et l'installation 
soient terminées tôt le lendemain. Notre client a été ravi de la rapidité 
de notre service, qui a permis d'apaiser les craintes d'une panne po-
tentiellement catastrophique et coûteuse.

La location d'un humidificateur d'urgence protège 
le centre de données d'une compagnie aérienne
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