
Capacité nominale  48L / 24h
Capacité de déshumidification à 21°C 
et 30% d’HR  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  25L
Consommation moyenne  50 W/h
Contrôle de l’HR  Hygrostat incorporé
Mobilité  Sur roulettes

Une société de gestion d'installations nous a récemment 
contactés au nom de son client suite à des plaintes du per-
sonnel sur des conditions de bureau inconfortables. En 
raison du faible taux d'humidité relative, certains employés 
avaient les yeux et la gorge secs ainsi que la peau cra-
quelée, tandis que l'électricité statique affectant le matériel 
informatique dans le bâtiment était également signalée.  

Les intérieurs où l'air est soit sec soit excessivement 
humide favorisent la croissance de diverses bactéries et 
virus, l'exposition prolongée à de telles conditions étant di-
rectement associée à des problèmes de santé, de déshy-
dratation, d'absentéisme et de baisse de productivité. Et 
bien que la présence de cette électricité statique soit sou-
vent considérée comme une simple nuisance, elle peut 
provoquer des jarrets, des maux de tête et d'autres affec-
tions si elle n'est pas correctement traitée. 

À la demande du client, un ingénieur s'est rendu sur le site 
pour s'assurer que la bonne solution de location d’humidifi-
cateurs était installée. Après avoir évalué la demande - des 
bureaux en open space - il a été décidé que cinq humidifi-
cateurs B 250 seraient déployés à des endroits 
stratégiques de la salle. Cette disposition a permis d’aug-
menter l’humidité relative dans toute la zone, au bénéfice 
de tous les employés qui travaillent à l’étage.

L'installation était parfaite pour maintenir des niveaux 
d'humidité entre 40 et 60 %, ce qui, selon les directives 
sanitaires, est la plage la plus sûre et l'atmosphère opti-
male pour les personnes travaillant dans des bureaux. En 
proposant et en livrant nos unités rapidement, nous avons 
pu protéger le bien-être des employés de notre client et si-
multanément prévenir tout dysfonctionnement informa 
tique causé par un environnement sec.
  

La location d’humidificateurs contribue à instaurer
les conditions de travail souhaitées 
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