
Capacité nominale  480L / 24h
Capacité de déshumidification à 20°C 
et 60% d’HR  310L / 24h
Débit d’air (max)  2200 m3/h
Volume à déshumidifier  7000 m3
Volume à sécher  3500 m3
TTension d’alimentation  400V 50Hz
Type de prise  CEE 32A, 5 pôles
Poids  315 kg
Longueur de gaine (max)  40 mètres
Dimensions  1326 x 1210 x 1510 mm
Consommation moyenne  10 kW/h
Contrôle de l’HR  Hygrostat incorporé

La protection contre la corrosion étant essentielle à tout 
projet entrepris dans un cadre marin, il est fondamental que 
l'humidité relative soit étroitement contrôlée pour garantir le 
maintien constant de conditions optimales. La plupart des na-
vires modernes sont construits en acier hautement corrosif 
qui peut être vulnérable aux dommages même si des revête-
ments préventifs ont été appliqués sur les surfaces.  

Les lourdes implications financières et sécuritaires de la 
rouille amènent souvent les commerçants à se procurer des 
équipements spécialisés pour aider à réguler l'environne-
ment, les citernes de cargaison, les ballasts et les zones 
sous-marines étant les plus menacées.

Ce sont ces préoccupations qui ont incité un constructeur 
naval à nous contacter avant une rénovation majeure, cer-
taines unités temporaires de location de déshumidificateurs 
ayant été spécifiquement demandées pour l'aider dans son 
travail.

Dans le cadre de la révision, un nouveau système de protec-
tion contre l'incendie a dû être installé en plus de la peinture 
de pratiquement toutes les surfaces intérieures et ex-
térieures. Sans un entretien approprié, l'eau de mer salée 
peut provoquer la corrosion de nombreux composants clés 
du navire, notamment le moteur, la coque et le câblage élec-
trique.

Afin de fournir à notre client la protection nécessaire, nous 
avons livré et installé trois déshumidificateurs à adsorption 
KT2200 qui ont été déployés dans différentes parties du 
navire pour maintenir les paramètres environnementaux. Nos 
unités ont été utilisées pour garder d'énormes zones sèches 
pendant les travaux à bord du navire à quai, l'ensemble du 
processus ayant duré cinq mois au total.

PPendant cette période, la solution de location de séchage 
d'Andrews Sykes Climat Location a permis de maintenir la 
teneur en humidité de l'air à un niveau souhaitable et de 
garder la coque du navire suffisamment sèche pour appliquer 
plusieurs couches d'apprêt et de peinture au zinc.
  

La location d’un déshumidificateur aide à la 
rénovation de navires 
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