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D’ailleurs, Trotec vous offre, outre des solutions de traitement de l’air, la métrologie correspondante : 
une source unique pour tous vos besoins. Par exemple des détecteurs permettant de localiser, sans interruption du service, 
les fuites dans vos réseaux d’air comprimé, ou encore des enregistreurs de données LAN avec alarme pour la surveillance 
de la concentration de dioxyde de carbone dans les caves de fermentation et de stockage.

Une qualité, une vitesse, une rentabilité
plus élevées. Les installations existantes
ont vite fait d’atteindre leurs limites.

Dans le cas précis de l’industrie des boissons,
les exigences du marché sont en mutation per-
manente et se heurtent souvent aux capacités
des installations de production existantes. 

Dans le domaine du traitement de l’air, en parti-
culier, les installations techniques présentes peu-
vent, à pleine charge, outrepasser rapidement
leurs limites et la modification complexe de sys-
tèmes existants est souvent exclue, les raisons
économiques n’étant pas les moindres. 

De toute façon, l’augmentation de puissance
d’un système de ventilation et d’évacuation de
l’air n’apporterait dans une brasserie qu’un pro-
grès limité en ce qui concerne la déshumidifi-
cation de l’air, l’humidité relative de l’air exté-
rieur étant sous nos latitudes, au mois 230 jours
par an, supérieure aux valeurs typiques recher-
chées dans le magasin des pleins.

Pourtant, un contrôle efficace de l’humidité re-
lative, en particulier, est susceptible d’apporter
rapidement, au plan de la productivité et de la
qualité, des améliorations marquantes dans vo-
tre environnement de production. Et ce, par
rapport à des mesures conventionnelles, avec
un levier sensiblement plus grand et un inves-
tissement nettement plus faible.

LA SOLUTIONS DES PROBLÈMES D’HUMIDITÉ
LA MAÎTRISE DE L’HUMIDITÉ–FINI LES CONDENSATS

DU CONDENSÉ
DE SAVOIR-FAIRE
POUR VOS 
SOLUTIONS

Les déshumidificateurs 
de la série TTK

Déshumidificateurs à condensation
 mobiles d’une capacité allant jusqu’à 

400 litres par jour : mise en œuvre idéale
pour la déshumidification flexible de

 magasins des pleins.

Les déshumidificateurs 
industriels de la série DH

Déshumidificateurs à condensation
fixes, pour basses températures allant
jusqu’à -15 °C, parfaits par exemple

pour diminuer le point de rosée 
des caves de fermentation.

Les déshydrateurs à adsorption
de la série TTR

Déshydrateurs à adsorption fixes pour 
la génération de grandes quantités d’air

de processus très sec, par exemple 
pour alimenter les locaux CIP ou les

 magasins des pleins.

Les ventilateurs axiaux 
de la série TTV

Avec des performances allant jusqu’à
7 000 m³/h et 65 m de portée, ce sont les
ventilateurs professionnels idéaux pour
soutenir la circulation de l’air sec dans 

les magasins des pleins.



Chaque fabricant de boissons a ses processus de
travail, ses installations et ses locaux spécifiques.
Voilà pourquoi les calculs de besoins théoriques
« à distance » ou les offres standard ne sont ici
que de peu d’utilité. C’est la raison pour laquelle
nos experts procèdent sur place, avec vous, à une
analyse de vos processus de production, de mise
en bouteilles et de stockage des pleins pour
élaborer ensuite une solution à vos mesures.

Avant l’installation des groupes stationnaires, une
phase d’essai a lieu avec les versions mobiles des
déshumidificateurs prévus, leur mise en place ne
nécessitant pas de travaux. Pendant cette phase
de validation, nous documentons tous les
paramètres climatiques concernés en vue d’une
optimisation finale 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 inves-
tissez exclusivement dans des solutions ayant
prouvé qu’elles fonctionnaient parfaitement chez
vous dans la pratique et répondaient exactement
à vos besoins. 

Les groupes de déshumidificateurs stationnaires
ne seront commandés que lorsque vous serez
convaincu par notre concept. 

Pour la phase d’essai, seule une location forfai-
taire très avantageuse vous sera facturée.

Votre source unique : le spécialiste leader W
de la déshumidification au programme
d’équipements complet et aux nombreuses
années de savoir-faire pratique.

Des solutions ayant fait leurs preuves à W
100% dans votre entreprise grâce à l’option
de phase d’essai

Sans besoin de travaux, des systèmes pou-W
vant être installés après-coup immédiate-
ment pour la déshumidification, le maintien
au sec, la ventilation et l’évacuation ou la puri-
fication d’air, même en version inox pour les
secteurs sensibles au plan de l’hygiène

Performances de déshumidification trèsW
 élevées même en cas de point de rosée bas
pour un maintien au sec économique,
 entièrement automatique et demandant 
peu d’entretien, contrôlé par hygrostat ou
par le point de rosée.

Disponibilité de toutes les catégories d’appa-W
reils, pour tous les types de demande, du
déshumidificateur de 20 litres au déshydra-
teur hautes performances de 2 000 litres.

De nombreux déshumidificateurs
Trotec sont aussi disponibles en
version acier inoxydable pour la
mise en œuvre dans les secteurs
concernés par l’hygiène.

Louer plutôt qu’acheter ?
C’est possible avec TKL :

afin d’assurer votre rentabilité en
cas de panne d’une machine ou
de pic de besoin temporaire, TKL,
Trotec Rental Division et leader
européen de la location d’appa-
reils, 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 pour étendre votre capacité.

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

Déshydrateurs àW
 adsorption au débit allant
jusqu’à 13 300 m³/h

Ventilateurs radiaux W
haute pression de capacité
 allant jusqu’à 54 000 m³/h

Purificateurs d’air allantW
jusqu’à 5 000 m³/h

Groupes de chauffage auW
fioul allant jusqu’à 500 kW
de puissance calorifique
et 25 000 m³/h de débit
d’air

Unique au monde : W
les climatiseurs mobiles
pour des conditions am-
biantes de -26 °C à +60 °C

MISEZ SUR LA SÉCURITÉ
AVEC NOTRE « BEST-PRACTICE-INDUSTRIESERVICE »

Les déshumidificateurs Trotec peuvent être com-
binés après-coup, sans problème, avec des instal-
lations existantes. Ils s’adaptent à toute exigence
environnementale et apportent immédiatement
à votre entreprise de nombreux avantages : 

Durcissement plus rapide et plus homogèneW
de la colle et séchage sans plis des étiquettes
sur les bouteilles du magasin des pleins

Prévention des moisissures aux murs et W
aux plafonds des caves de fermentation 
et de stockage

Conditions climatiques de travail agréablesW
et productives, sans diminution de la
 concentration, pour vos collaborateurs 
de la mise en bouteilles

Possibilité d’empilage plus dense desW
 palettes dans le magasin des pleins, 
donc gain de place sans effet négatif 
sur le comportement de séchage

Prévention des problèmes d’hygiène et deW
condensat au nettoyage des bouteilles

Efforts de maintenance réduits pour W
les machines et les bâtiments

De plus, vous pouvez utiliser de manière écono-
mique la récupération de chaleur optionnelle de
nos déshumidificateurs industriels pour contribuer
au chauffage de vos réservoirs d’eau sanitaire et
de nettoyage ou pour pré-chauffer l’air d’aération.

L’EXPERTISE AU LIEU DU TÂTONNEMENT
LES SOLUTIONS DE TRAITEMENT DE L’AIR 
POUR L’INDUSTRIE DES BOISSONS
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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

Les meilleures conditions  
pour votre succès 
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