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Dans l’industrie agroalimentaire, les entrepôts frigorifiques 
exigent des performances très élevées, entre autres du fait 
des températures extrêmement basses requises. Dès la 
phase de planification, il convient de prendre en compte 
les particularités climatiques dans les processus d’une 
complexité croissante, afin que l’entrepôt frigorifique rem-
plisse son rôle de façon efficace et rentable à long terme.

Pourtant, même la planification la plus exigeante n’est pas 
en mesure de résoudre le problème le plus fréquent des 
entrepôts frigorifiques modernes : la formation de givre !

Que ce soit à l’emmagasinage ou à l'empaquetage des 
marchandises, il est impossible d’empêcher complètement 
l’air chaud de pénétrer dans l’entrepôt par les entrées ou 
les couloirs. Du fait des températures négatives pouvant 
atteindre -25 °C dans l’entrepôt, l’humidité se dépose tout 

VOTRE ENTREPÔT FRIGORIFIQUE EST-IL BIEN PROTÉGÉ 
CONTRE LE GIVRE ET LA FORMATION DE GLACE ? 

d’abord sur les surfaces froides pour ensuite y geler.  
Simultanément, l’air froid s’échappe de l’entrepôt pour  
retourner dans la zone de chargement. 

Les systèmes modernes de sas et de rideaux d’air réduisent 
la quantité d’air chaud qui passe sans toutefois pouvoir com-
plètement supprimer cet échange de chaleur indésirable. 

Il s’ensuit une formation incontrôlée de givre dans l’entre-
pôt frigorifique.

Outre les surfaces, les lamelles de l’évaporateur ont aussi 
tendance à givrer, ce qui réduit la capacité de réfrigé ration 
disponible et augmente les besoins en énergie et les coûts 
de maintenance.
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n Des problèmes d’hygiène

  L’eau de condensation, qu’elle soit au sol,  
sur les murs ou sur les marchandises, est un 
terrain des plus propices pour la prolifération 
des bactéries et des moisissures. L’entrepôt et 
les équipements de réfrigération doivent être 
nettoyés bien plus souvent.

n Un refroidissement inefficace

  Avec des équipements de réfrigération givrés, 
il est difficile de maintenir les températures  
au niveau requis. Certains éléments tech-
niques doivent être dégivrés, ce qui exige  
du temps et de l’argent. 

n Des emballages endommagés

  Le givre et les gouttes d’eau peuvent ramollir 
les emballages de produits sensibles. Les  
marchandises dont les emballages sont en-
dommagés ne sont plus vendables. Les rebuts 
augmentent, la rentabilité diminue.

DANS L’ENTREPÔT, LA FORMATION DE GIVRE  
EST ONÉREUSE ET DANGEREUSE

n  Des risques d’accidents

  La glace et les sols glissants favorisent  
les chutes dans la zone de chargement.  
Les glaçons tombant du plafond peuvent  
blesser les collaborateurs, un chariot à fourche 
qui dérape représente un risque incalculable. 

n  Des conditions de travail  
défavorables

  Le brouillard comme la buée sur les rideaux à 
lanières limitent la visibilité pendant le travail. 
Le givre rend les codes barre illisibles sur les 
produits. 

n  Des détériorations des équipe-
ments techniques et de l’inventaire

  Les capteurs de proximité optiques et les  
barrières photoélectriques sont plus sujets 
aux pannes. Un environnement humide  
entraîne des détériorations, dues à la corro-
sion, qui favorise les dysfonctionnements de  
l’ensemble de la chaîne de réfrigération.

Dans un entrepôt frigorifique, l’absence ou même l’insuffisance de régulation d'humidité est à l’ori-
gine de risques variés et d’une augmentation des coûts. Ceci est néfaste à tous points de vue. Proté-
gez donc vos marchandises et votre personnel contres les risques et leurs conséquences financières.

Le givre et la formation de glace entraînent  
les graves inconvénients suivants :
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METTEZ FIN À L’ÈRE GLACIAIRE DANS VOTRE  
ENTREPÔT FRIGORIFIQUE.

Quand de l’air chaud et chargé d’humidité passe de  
l’espace de chargement à l’entrepôt, la vapeur d'eau 
condense sur les surfaces froides et givre. En plus des pro-
blèmes évoqués plus haut, la glace dans l’entrepôt frigo-
rifique a un inconvénient majeur : elle coûte cher !

Lorsque l’humidité de l’air reste incontrôlée, une partie 
non négligeable de l'énergie nécessaire au refroidisse-
ment est utilisée (à perte) pour transformer en glace l’air 
humide entrant. Le refroidissement perd en efficacité, la 
consommation d'énergie augmente et l’équipement tech-
nique de réfrigération souffre du givre qui se forme.

Les épaisses couches de givre sur l’évaporateur réduisent 
la puissance de refroidissement. Lorsque, en plus, il faut dé-
givrer l’évaporateur, la consommation d'énergie augmente 
énormément. Si la mise en œuvre d’un déshumidificateur 
industriel, Trotec approprié, permet d’éviter, par exemple, 
ne serait-ce qu’un dégivrage sur quatre ou cinq (y compris 
le nettoyage associé), l’économie réalisée au plan énergé-
tique et à celui du personnel est déjà importante. 

À elle seule, elle permet d’amortir en quelques années seu-
lement la mise en œuvre d’un déshydrateur à adsorption.

Une humidité de l’air contrôlée protège de la formation de givre et des coûts élevés induits.
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À chaque processus de chargement, de l’air extérieur pénètre inévitablement dans la zone de chargement.  
L’humidité ainsi véhiculée se dépose sous forme d’eau de condensation ou de givre. 

Température extérieure

25°C
60 %

12 g/kg

Entrée d'air
humide

Brouillard

Sols humides

Gel et formation de givre

-25°C
80 %

0,4 g/kg

Entrée d'air chaud

Sortie d’air froid

Sols gelés



DE CETTE MANIÈRE, L’HUMIDITÉ NE PÉNÈTRE MÊME  
PAS DANS LA CHAMBRE FROIDE.

Dans les zones frigorifique, les déshumidificateurs abaissent 
le point de rosée afin qu’aucune condensation ne se forme. 

Les points délicats pour la formation de condensation, ce 
sont les secteurs de transition dans la logistique du froid. 
L’humidité relative doit être abaissée sur la rampe où les 
marchandise passent de l’entrepôt frigorifique au camion, 
afin qu’aucun brouillard et qu’aucune glace ne se forme 
sur la porte du sas de réfrigération à cause de la différence 
de température. 

Dans les zones de chargement des entrepôts frigorifiques, 
les variations dans les cycles de chargement et les diffé-
rentes conditions ambiantes causent des courants d’air sur 
les quais de chargement et dans les sas de réfrigération. 
Et il est pratiquement impossible de les calculer. La consé-
quence : des coûts supplémentaires inutiles dus à un calcul 
trop élevé des besoins ou, pire, à un équipement insuffi-
samment performant en pratique. C’est pourquoi les spé-
cialistes de notre Service Industrie analysent vos besoins 
sur site, déterminent le matériel spécifiquement requis et 
élaborent avec vous un projet sur mesure incluant jusqu’à 
l’emplacement précis recommandé pour chacun des ap-
pareils.

Éliminer l’humidité là où elle se crée.
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La déshumidification permanente de l’air 
jusqu’à un point de rosée bas assure  
que l’entrepôt reste dénué d’eau de  
condensation ou de givre.

Entrée d'air
humide

Sols secs Sols secs

Pas de glace

Déshumidification  
de l’air
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LES AVANTAGES DE LA DÉSHUMIDIFICATION  
DES ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES

Les déshumidificateurs TTR de Trotec vous apportent avec la  
déshumidification des chambres froides les avantages suivants :

�� �Moins de givre, de brouillard et 
de glace dans la zone d’accès.

  Les portes et les portails restent parfaitement 
fonctionnels, les coûts d’entretien diminuent. 
Les dommages dus à la corrosion sont  
évités. Il n’y a plus de dysfonctionnement des 
barrières photoélectriques ni des capteurs 
de proximité.

  Pas d’emballages endommagés.  
Voilà comment on évite  
les rebuts.

  Les marchandises entreposées restent 
exemptes de glace et de givre.  
Les emballages ne risquent pas de se  
ramollir. Les codes barre restent lisibles.  
La qualité des produits est ainsi garantie, 
tout comme leurs bonnes manipulations.

�� �Moins de cycles de  
dégivrage puisque l’évapo-
rateur givre moins souvent.

  Une déshumidification correctement 
dimensionnée peut réduire de façon 
importante le nombre de cycle de  
dégivrage requis. Les coûts énergé-
tiques diminuent ainsi sensiblement.

�� �Plus de sécurité pour votre 
personnel.

  Réduction sensible du risque d’acci-
dents dus aux sols gelés dans l’entrepôt 
frigorifique. Il est important que les 
zones de chargement soient sèches 
pour que les chariots élévateur puissent 
circuler en toute sécurité. Des rideaux à 
lanières embués réduisent la visibilité et 
ainsi la sécurité des accès.
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Les déshumidificateurs TTR de Trotec vous apportent avec la  
déshumidification des chambres froides les avantages suivants :

�� �Un refroidissement plus  
efficace et plus économique.

  Lorsque les portes et les équipements 
associés fonctionnent parfaitement, le 
chargement et le déchargement 
peuvent s’effectuer plus vite et sans 
problème. Le pertes d’énergie – inévi-
tables – sont ainsi réduites.

Les déshydrateurs à adsorption stationnaires TTR  
de Trotec peuvent être raccordés à vos systèmes 
d’aération d’une manière aussi simple que rapide.  
Et grâce à nos déshydrateurs à adsorption mobiles, 
vous régulez l’humidité de l’air exactement là où le 
besoin en est le plus pressant. 
Plus d’informations dans les pages qui suivent.

  Moins de frais de  
maintenance.

  Un entrepôt frigorifique exempt de 
givre permet d’allonger les intervalles 
de maintenance pour les évaporateurs 
et les portes. Les coûts associés sont  
réduits à un minimum.



la mise en œuvre stationnaire et permanente, ces 
appareils permettent une déshumidification efficace et 
continue de capacité élevée, même lorsque le point de 
rosée est bas.

Tous les modèles TTR sont extrêmement durables,  
demandent peu d’entretien et sont entièrement confi-
gurables. Ils fonctionnent selon le principe TTR Tri-
sorp-Dual avec des circuits séparés pour l’air humide et 
l’air de régénération, chacun disposant d’un ventilateur 
à régulation électronique continue : un mode recyclage 
d’air à pression neutre est ainsi possible. 

Pour une mise en œuvre permanente à l’extérieur, nous 
proposons notre protection spéciale contre les intempé-
ries comportant les éléments suivants : grille de protec-
tion contre les intempéries aux entrées d’air, joints sup-
plémentaires, coude d’évacuation d’air humide, cou-
vercle en plexiglas pour les éléments de commande.

Trotec propose, avec ses déshydrateurs industriels à  
adsorption de la série TTR, les meilleures solutions 
même pour les environnements froids à point de rosée 
bas. Elles permettent de garantir l’écoulement et la 
fluidité des produits hygroscopiques dans les systèmes 
d’entreposage, de transport et de dosage. 

Une exclusivité Trotec, ces appareils « made in  
Germany » représentent la série de déshydrateurs à 
adsorption la plus moderne du marché.

Grâce à leur équipement de série très complet ainsi 
qu’aux nombreuses options, ils permettent de composer 
rapidement une solution économique et pratiquement 
sur mesures pour vos besoins spécifiques − existe 
également avec une roue déssicante bactériostatique en 
version d’hygiène. 

Que ce soient les petits modèles TTR pour l’usage 
mobile ou les gros déshumidificateurs industriels pour 

DES DÉSHUMIDIFICATEURS DE TOUS TYPES  DE PUISSANCE POUR  

DES CHAMBRES FROIDES AU CLIMAT OPTIMAL.

Qu’ils soient mobiles ou stationnaires : les modèles TTR représentent toujours le bon choix.

Déshydrateurs mobiles à adsorption TTR 
Capacité de déshumidification : de 8,4 kg / 24 h à 52,8 kg / 24 h
Débit d’air nominal : de 80 m3/h à 480 m3/h

Déshydrateurs à adsorption inox de la série TTR 
Capacité de déshumidification : de 12 kg / 24 h à 24 kg / 24 h
Débit d’air nominal : de 155 m3/h à 250 m3/h
Disponibles avec soufflerie.

Version mobile des déshydrateurs industriels à adsorption stationnaires TTR :

Cadre de transport Empilable Solution sur remorque TTR Cargo
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Exemple 3 : séchage de l’air ambiant lors 
de l’installation à l’intérieur

 Δ P = 0 

Exemple 1 : séchage de l’air extérieur lors 
de l’installation à l’extérieur

Exemple 2 : séchage de l’air ambiant lors 
de l’installation à l’extérieur

Surpression 
P+

Aspiration de l’air de régénération Air humide Air secSortie d’air humide

tous les
TTR

 Δ P

 P-

seulement 
TTR-D

seulement 
TTR-D

pression neutre pression neutre

Double 
circuit d’air 

dans l’appareil

Double circuit 
d’air dans 
l’appareil

DES DÉSHUMIDIFICATEURS DE TOUS TYPES  DE PUISSANCE POUR  

DES CHAMBRES FROIDES AU CLIMAT OPTIMAL.

Grâce à la commande « Duoventic » des appareils TTR, 
le débit et le taux d'humidité de l’air peuvent être confi-
gurés rapidement, en fonction exacte du besoin et indé-
pendamment l’un de l’autre – sans modification ni sou-
pape d’étranglement externe : débit faible d’air extrême-
ment sec, air sec en quantité plus importante ou bras-
sage d’air maximum avec une quantité modérée d’air 
sec. Contrairement au mode conventionnel de séchage 
de l’air extérieur, le mode recyclage et les deux circuits 
d’air permettent une déshumidification économe en 
énergie et des taux d'humidité plus bas. Suivant l’envi-
ronnement technique du site, il est possible d’utiliser 
des réchauffeurs électriques ou à vapeur ainsi que la 

La souplesse qui permet de répondre aux besoins est l'ADN de la série TTR.

chaleur résiduelle de processus pour chauffer l’air de ré-
génération et réduire ainsi les coûts énergétiques. Les 
déshydrateurs TTR, grâce à leur possibilité de configurer 
le sens du flux d’air, peuvent être intégrés souplement 
dans les processus existants, même si les tuyaux sont 
déjà en place : l’emplacement de l’appareil étant donné, 
vous pouvez faire sortir l’air sec vers la gauche ou vers la 
droite à votre gré et inversement pour l’air humide. 

En outre, un catalogue complet d’équipements supplé-
mentaires est disponible et permet d’adapter de ma-
nière optimale les appareils aux besoins spécifiques de 
mise en œuvre.

LE PRINCIPE TTR TRISORP-DUAL : 
INNOVANT ET PERFORMANT.

2
3 6

7

1

4

58

400 V Légende 

1.  Secteur de déshumidification 
2. Secteur de régénération
3.  Secteur de purge pour la récupération  

de chaleur
4. Air de processus
5. Air de régénération
6. Air sec
7. Chauffage 
8. Air humide

Circuits séparés pour l’air de  
processus et l’air de régénération, 
équipés chacun d’un ventilateur. 

Avec zone de purge pour la récupé-
ration de la chaleur de l’air de régé-
nération entrant.

Exemples de mise en œuvre du principe Trisorp-Dual

Déshydrateurs industriels à adsorption TTR 
Capacité de déshumidification : de 86,4 kg / 24 h à 1 790,4 kg / 24 h
Débit d’air nominal : de 750 m3/h à 13 300 m3/h
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Comme chaque entreprise industrielle a ses processus, 
ses installations et ses locaux spécifiques, chaque 
solution de traitement de l’air nécessite une configuration 
d’équipements particulière.

Au total, les effets combinés des flux d’air, des conditions 
d’humidité et des fluctuations de température ne peuvent 
que très difficilement être calculés de façon théorique, par 
exemple dans les sas ou sur les chaînes de production.

En conséquence : des coûts supplémentaires inutiles dus 
à un calcul des besoins trop élevé ou pire, un équipement 
insuffisamment performant en pratique.

Trotec ne se contente pas de vous fournir des équi-
pements techniques de déshumidification, mais vous 
apporte des solutions au fonctionnement éprouvé.

Nos experts procèdent sur place, avec vous, à une 
analyse de vos processus, effectuent des mesures 
climatiques pour détecter les zones à problèmeset 
élabore ensuite une solution prenant en compte toutes 
vos spécificités et comportant même le positionnement 
précis des équipements requis.
Avant d’installer les groupes fixes de déshumidification, 
le service concerné procède à une phase de validation en 
utilisant les versions mobiles des appareils. Ceux-ci peuvent 
être installées facilement sans nécessiter de travaux.

La plateforme TTSL® de Trotec pour la surveillance à 
distance de vos paramètres climatiques et des états 
système permet une vue d’ensemble complète et 
centralisée de toutes les données importantes. 

TTSL® est un système complet, modulaire, basé sur 
le nuage et qui comporte de nombreux capteurs et 
interfaces, des passerelles grande portée et des 
applications conviviales pour le stockage, l’analyse 
et la documentation des données de mesure.

Les avantages de la surveillance à distance TTSL® :

n  Une plateforme pour toutes les données et toutes les 
applications : télésurveillance, commande distante, 
analyse et documentation de processus et de machines

n  Télésurveillance, analyse et commande par 
l’intermédiaire de votre PC ou, lorsque vous êtes 
en déplacement, de votre smartphone

n  Une conception modulaire pour l’adaptation et 
l’élargissement en fonction des besoins

n  Une grande variété de capteurs et d’interfaces :  
température, humidité, surveillance de niveau, 
température de surface, humidité par résistance

n  Permet d’optimiser le temps de réaction – 
sans les coûts induits par du personnel sur site

n  Une surveillance permanente des équipements 
techniques augmente l’efficacité des installations

n  Un système multi-clients et multi-utilisateurs : 
adaptable individuellement aux collaborateurs et aux clients

AVEC TTSL®, TOUT EST SI PRÈS DE VOUS QUE VOUS CROYES Y ÊTRE !

La solution système pour la surveillance à distance de tous les paramètres 
climatiques et les états système sur plusieurs sites

MISEZ SUR LA SÉCURITÉ.

Avec notre service industriel des meilleures pratiques.

Pendant cette phase de validation, nous documentons tous 
les paramètres climatiques importants comme la tempéra-
ture de l’air, l’humidité relative, le point de rosée ou la vitesse 
des flux d’air en vue d’une optimi sation du calcul des besoins.

Seul Trotec vous offre cet avantage :

grâce à cette opportunité unique en son genre d’une phase 
d’essai sans engagement, vous investissez uniquement dans 
des solutions ayant prouvé qu’elles fonctionnaient parfaite-
ment en pratique chez vous et répondaient exactement 
à vos besoins. Ce n’est que lorsque vous serez convaincu 
par notre concept que les groupes de déshumidification 
stationnaires seront commandés. Pour la phase d’essai, seule 
une location forfaitaire très avantageuse vous sera facturée.

Grâce à TTSL®, les valeurs sensibles telles que l’humidité 
de l’air, la température ou encore les états système peuvent 
être surveillées sur différents sites (par exemple centres de 
contrôle/stations radar) sans qu’un collaborateur doive se 
trouver sur place.
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LES EXPERTS POUR LES  
SOLUTIONS TOUS AZIMUTS

LE TRAITEMENT DE L’AIR ET  
PLUS ENCORE.

Dans le domaine des solutions pour le trai-
tement de l’air, Trotec est l’un des leaders de 
l’équipement pour l’industrie et le commerce.

Outre les systèmes de déshumidification, 
nous sommes en mesure de vous offrir une 
gamme complète d’équipements de traite-
ment de l'air – depuis le chauffage, l’humidi-
fication, l’aération et la climatisation jusqu’à la 
purification de l’air – mais aussi de nombreux 
instruments de mesure destinés au diagnos-
tic du bâtiment, à la détection des sinistres, 
à l’assurance qualité et à la maintenance 
industrielle.

Quel que soit le groupe de produits, nous 
disposons non seulement des appareils 
adaptés à vos besoins, mais également d’un 
savoir-faire complet de longue date corres-
pondant à chaque application.

Vos avantages Trotec :

n����La neutralité du conseil

n�����Achat, location, service – tout en un

n�����Un interlocuteur unique pour toutes les 
prestations

TKL, c’est Trotec Rental Division, une entre-
prise dédiée aux équipements de location.

Afin d’assurer votre rentabilité dans le cas 
d’une panne soudaine de machine ou d’un 
pic d'activité le leader européen de la loca-
tion d’appareils est à vos côtés avec plus de 
10 000 appareils de location et un service de 
livraison sous 24 heures pour intervenir en cas 
de panne et d'augmentation de productivité.

n�����Déshumidificateurs à adsorption au débit 
allant jusqu’à 13 300 m³/ h

n�����Déshumidificateurs à condensation allant 
jusqu’à 2 000 litres / 24 h

n����Purificateurs d’air allant jusqu’à 5 000 m³/ h

n�����Ventilateurs radiaux haute pression de 
débit allant jusqu’à 54 000 m³/ h

n�����Uniques au monde : 
chauffages électriques hautes perfor-
mances pour des débits d’air chaud allant 
jusqu’à 9 000 m³ / h

n�����Groupes de chauffage au fioul allant 
jusqu’à 375 kW de puissance calorifique et 
25 000 m³/h de débit d’air

n�����Climatiseurs mobiles pour des conditions 
ambiantes de -26 °C à +60 °C

Nous réalisons sur demande des modèles spéciaux 
sur mesures :

par exemple le XTR 2300, un système complet de 
conditionnement de l’air pour un hall de production. 
Exécution individuelle avec refroidisseur à air, dés-
humidification d’air par adsorption et condensation 
combinée, régulation de débit d’air sec Flowmatic 
ainsi que régulation de l’humidité et de la tempéra-
ture, régulation en aval de la température de l’air 
sec et découplage et isolation thermiques de la 
surface extérieure pour prévenir la formation d’eau 
de condensation.

Vous aussi, vous avez besoin 
d’une installation de déshumidi-
fication personnalisée ?
Il vous suffit de nous appeler, 
nous sommes à votre disposi-
tion pour vous conseiller : 

Tél. +33 390 2948-18

ou envoyez-nous tout simplement 
un courriel à info-fr@trotec.com

FLEXIBILITÉ ET RENTABILITÉ.

 LA LOCATION, C’EST POSSIBLE 
AVEC TKL.

Un service sans frontières

Trotec et TKL sont près de chez 
vous – dans le monde entier.
Notre réseau de filiales est 
en croissance permanente 
afin que nous puissions vous 
garantir partout un service local, 
rapide et compétent.

11



Les meilleures conditions  
pour votre succès

Le groupe Trotec fait parti des leaders des 
solutions professionnelles de traitement de 
l'air ainsi que des appareils de mesure pour 
le diagnostique du bâtiment. L'interconnec-
tivité de nos différentes divisions nous per-
met une réponse global la plus appropriée 
à vos besoins.

Nous mettons à votre disposition garce à de 
longues années d'expériences, notre savoir 
faire, nos produits et services de qualité.

Profité de nos nombreuses années d'expé-
rience et exposez nous vos besoins. Nous 
vous conseillons du lundi au vendredi par 
téléphone et par courriel. 

Trotec GmbH

Rue du Dépôt 
10 Les Parcs de l�Europe 
67207 Niederhausbergen 
France

Tél. +33 390 2948-18 
Fax +33 390 2948-19

info-fr@trotec.com 
fr.trotec.com
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