
Capacité nominale  48L / 24h
Capacité de déshumidification à 30% HR 
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  25 litres
Consommation moyenne  50 W/h
Contrôle de l’HR  Hygrostat incorporé
Mobilité  Sur roulettes

Lorsque l'équipe de la propriété d'un hôpital réputé nous a contactés à la re-
cherche d'unités d'humidification temporaires, notre ingénieur régional était 
sur place pour proposer un contrat de location approprié. Le chef d'équipe 
responsable de deux services de l'hôpital était préoccupé par le faible niveau 
d'humidité relative dans les zones réservées aux patients, ce qui devait être 
réglé immédiatement.

La recherche scientifique a montré que la grippe et les norovirus, pour n'en 
citer que deux, survivent plus longtemps lorsque l'humidité relative se situe 
entre 20 et 30 %. En fait, l'infectivité de la grippe est accrue par une humid-
ité relative faible ou très élevée - avec une infectivité minimale à 50 % d'hu-
midité relative - ce qui prouve qu'une humidité atmosphérique contrôlée 
peut modifier considérablement la capacité d'un virus à vivre et à se propag-
er.

Il existe également une corrélation avérée entre une faible humidité relative 
et la santé et le confort des personnes, l'air sec étant régulièrement respons-
able de l'augmentation des problèmes respiratoires et affectant les yeux, la 
peau, le nez et la bouche. Lorsque l'humidité relative est inférieure ou égale 
à 40 %, les tissus humides se dessèchent et rendent l'organisme plus vul-
nérable au développement d'infections. L'utilisation d'un humidificateur à 
l'intérieur d'une salle de soins permet non seulement de réduire le taux de 
survie des virus et des bactéries, mais aussi de renforcer la résistance du 
corps aux infections.

Le bien-être des patients étant une préoccupation urgente, il était important 
que notre expert local puisse se rendre sur place afin de proposer un forfait 
pratique de location d'humidificateurs. Après avoir évalué les services et pris 
contact directement avec les principaux décideurs de l'hôpital, il a été décidé 
que huit humidificateurs B 250 seraient installés dans les deux services qui 
nécessitaient notre attention.

CesCes unités ont une consommation électrique moyenne de seulement 150 
W/h, et leur fonctionnement rentable permet de fournir aux applications cri-
tiques une source d'humidification silencieuse pour augmenter la teneur en 
humidité de l'air. Le client a été très élogieux sur le service que nous avons 
fourni et sur l'efficacité de notre équipement, qui a permis d'élever l'humidité 
relative à un niveau souhaité pendant toute la durée d'utilisation de nos 
unités.
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