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NOTRE PASSION : 
LES CONDITIONS
CLIMATIQUES
IDÉALES 
POUR VOTRE 
PRODUCTION 

Les déshumidificateurs à
 adsorption de la série TTR

Déshumidificateurs à adsorption,
stationnaires

Les déshumidificateurs 
de la série TTR

Déshumidificateurs à adsorption,
mobiles

Les déshumidificateurs industriels
de la série DH

Déshumidificateurs à condensation,
stationnaires

Les purificateurs d’air 
de la série TAC

Utilisables en salle blanche, 
mobiles

Les ventilateurs radiaux 
de la série TFV

Ventilation et extraction, même en
zones Ex, stationnaires ou mobiles

Groupes de chauffage 
de la série TEH

Chauffages électriques hautes
 performances, mobiles

LD6000
Appareil combiné pour la mesure et
la localisation acoustique de fuites

Caméras thermiques
Série IC et tablette AC080V 
pour mesures en temps réel

Enregistreur de données
 industriel DL200X

Collecteur universel de données
pour la documentation et 

la surveillance

Appareil de mesure 
à ultrasons SL800R

Localisation de fuites dans les
conduites et les réservoirs d’air

 comprimé, contrôle d’usure

LES BONS RÉSULTATS POUR
TOUTES LES OPÉRATIONS

Les solutions Trotec pour le contrôle et la
surveillance des conditions climatiques
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LES MEILLEURES CONDITIONS 
POUR DES PRODUITS RAFFINÉS

Trotec Condition Management assure les conditions
 optimales pour une bonne atmosphère dans la
 production chimique et pharmaceutique

Les exigences vis-à-vis de conditions clima-
tiques constantes pour le traitement et le
stockage sont plus importantes pour l’efficacité
des processus de production dans la fabrica-
tion des produits chimiques et des préparations
pharmaceutiques que dans tout autre secteur
industriel.

Depuis la conservation des matières premières,
en passant par le traitement au moyen de pro-
cessus spéciaux et jusqu’à l’entreposage des
produits finis, la régulation précise, en fonction
du besoin, de l’humidité de l’air revêt une im-
portance toute particulière, que ce soit pour la
conservation au sec ou pour la génération d’air
sec pour la déshydratation ou d’autres proces-
sus de fabrication.

En tant que l’un des premiers spécialistes de 
la déshumidification, avec notre gamme d’équi-
pements complète, notre longue expérience
de constructeur et l’expertise d’innombrables
installations industrielles, nous sommes ici en
mesure de vous proposer les systèmes de trai-
tement de l’air les mieux adaptés, quel que soit
votre besoin.

Des déshumidificateurs pour optimiser
les conditions de production

Avec différentes séries de déshumidificateurs
à condensation et à adsorption, dans diverses
catégories et avec de nombreuses options d’exé-
cution, notre gamme offre la solution de déshu-
midification adaptée à chaque besoin – le plus
souvent développée entièrement en Allemagne
et provenant de notre propre fabrication.

Des solutions tous azimuts pour le
conditionnement climatique

Experts en solutions de traitement de l’air, nous
vous proposons, outre les systèmes de déshu-
midification, une gamme complète d’équipe-
ments de conditionnement de l’air, comme par
exemple des purificateurs d’air utilisables en
salle blanche, des ventilateurs radiaux haute pres-
sion même pour les zones Ex ou des groupes
de chauffage électriques particulièrement puis-
sants pour les flux d’air chaud très élevés.

Beaucoup de ces équipements sont disponi-
bles à la location, que ce soit pour un besoin
temporaire, en cas de panne soudaine ou pour
répondre à des pics de production provisoires.

Pour protéger la valeur de vos installations et
de vos bâtiments, notre programme comporte
en outre un grand choix d’appareils de mesure
pour le diagnostic de construction, la détection
des dommages, l’assurance qualité et la main-
tenance industrielle. Toutes ces solutions vous
sont apportées par Trotec comme source
unique, avec un seul interlocuteur pur toutes
les prestations. 

Tirez profit du 
« Trotec Condition Management »
pour optimiser vos processus : 

Nos experts procèdent sur place, avec vous, à
une analyse de vos processus pour élaborer
ensuite une solution à la mesure de vos be-
soins. Vous pourrez même vous convaincre de
son bien-fondé, sans engagement, au cours
d’une phase d’essai optionnelle.

TROTEC AT WORK –
Un extrait de la liste de
nos références :
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Déshumidificateur 
à réfrigération DH 60

DU CONDENSÉ DE SAVOIR-FAIRE
POUR VOS SOLUTIONS

Gardez votre poudre au sec – dans tous les sens du terme –
avec les systèmes de déshumidification de Trotec

De nombreux déshumidifica-
teurs sont également disponi-
bles en boîtier inox et offrent,
de plus, plusieurs possibilité
de récupération d’énergie
pour une efficacité maximum. 

C’est bien volontiers que nous
vous informerons en détail sur
toutes les options disponibles : 

Tél. +33 390 2948-18

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

Le déshumidificateur adsorption 
TTR 2800 en versions stationnaire 
et mobile

Tous les déshumidificateurs de Trotec séduisent
par leur excellent rapport qualité-prix. Leur fonc-
tionnement entièrement automatique et la main-
tenance réduite réduisent les coûts totaux d’ex-
ploitation et une utilisation active de l’énergie du
processus, par exemple pour compléter le chauf-
fage ambiant ou la génération d’eau chaude,
accélère encore le retour sur amortissement.

Des déshumidificateurs à condensation
pour un maintien au sec économique
Nos déshumidificateurs industriels de la série 
DH sont des déshumidificateurs à condensation,
extrêmement robustes et performants, destinés
au maintien au sec d’espaces importants, même
à basse température. 

Les unités DH ne nécessitent pas d’alimentation
supplémentaire en air frais, peuvent être par-
faitement adaptées à toute exigence d’environne-
ment et installées après-coup sans problème,
même avec des canaux d’aération existants. 

Déshumidificateurs d’air à adsorption
pour le séchage de l’air lorsque le 
point de rosée est bas
C’est en particulier dans les environnements froids
où le point de rosée est bas que nos unités de
déshumidification à adsorption de la série TTR
 représentent la solution optimale pour le maintien
au sec, la déshumidification de gaz ou la généra-
tion de grandes quantité d’air sec. 

Une exclusivité Trotec, ces appareils représen-
tent la série de déshumidificateurs à adsorp-
tion la plus moderne du marché. Grâce à leur
équipement de série très complet ainsi qu’aux
nombreuses options, ils permettent de compo-
ser rapidement une solution pratiquement sur
mesures pour votre besoin – si nécessaire,
même avec rotor de sorption bactériostatique
en version d’hygiène. En particulier, nos déshy-
drateurs industriels TTR, grâce à leur possibilité
de configurer le sens du flux d’air, peuvent être

intégrés souplement dans les processus exis-
tants : les commandes toujours tournées vers
l’utilisateur, vous pouvez faire sortir l’air sec vers
la gauche ou vers la droite à votre gré.

De nombreuses applications dans la pro-
duction chimique et pharmaceutique
La grande plage d’utilisation de nos déshumidifi-
cateurs, de -20 °C à +70 °C, ainsi que l’option de
contrôle par le biais de l’humidité ou du point de
rosée, garantissent une déshumidification efficace
dans les applications les plus variées :

maintien au sec de substances hygrosco-W
piques pour une qualité de traitement
 optimale sans risques d’agglutination. 

prévention des problèmes d’hygiène etW
d’eau de condensation dans la production 
et le stockage

protection climatique efficace pour lesW
 matières premières et les produits finis
 sensibles à l’humidité

meilleur séchage des produits W

pré-séchage de l’air de processus pour W
les machines à dragéifier, les tunnels de
 séchage et autres processus nécessitant 
de grandes quantités d’air sec.

prévention de conditions climatiquesW
 favorables à la moisissure

gain de temps au nettoyage du siloW

climatisation optimale au cours desW
 processus de dosage, de remplissage et
d’emballage

amélioration des propriétés d’écoulementW
des produits en vrac

allongement des intervalles de maintenanceW
et de réparation pour les installations et 
les bâtiments
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L’APPAREIL QUI CONVIENT, 
DANS TOUS LES CAS

Prévention des dommages grâce à un traitement de l’air
adapté au besoin et au diagnostic non destructif

Trotec est le seul équipementier industriel du
marché à pouvoir vous proposer, outre la tech-
nologie de déshumidification la plus moderne
pour le maintien au sec et la génération d’air
sec, l’éventail complet des solutions de traite-
ment de l’air venant de la même maison. Sans
oublier des outils de mesure nombreux et va-
riés pour le diagnostic de processus, la docu-
mentation et la détection des dommages. 

En fin de compte, le spectre des causes de pro-
blèmes complexes est en général aussi inter-
disciplinaire que la compétence nécessaire
pour les résoudre en optimisant les processus.

Jamais à bout de souffle 
Grâce à la grande stabilité de
leurs caractéristiques et à leur
pression élevée même lorsque
les distances sont grandes, les

ventilateurs radiaux haute pression de notre série
TFV conviennent particulièrement bien à l’aération
technique de locaux dont l’atmosphère est cri-
tique. En option, les appareils sont également dis-
ponibles en version mobile ou Ex.

Chaudement recommandés 
pour leur propreté

Développés spécialement pour les
besoins ambulants de scénarios de
chauffage pour grands volumes, les
mises en œuvre de protection anti-

corrosion ou les tests de charge, nos unités TEH
offrent, en particulier aux entreprises industrielles
disposant de capacités énergétiques excéden-
taires ou d’une alimentation électrique autonome,
la possibilité de réaliser de manière optimale des
solutions ambulantes de chauffage de grand
volume avec un air chaud entièrement libre de
toute fumée, de toute flamme ou d’eau de conden-
sation. De plus, ces unités de chauffage électrique
conviennent également pour toutes les applica-
tions nécessitant de grandes quantités d’air chaud
et où la mise en œuvre de chauffages indirects
au fioul est impossible.

Un « TAC » vaut mieux 
que deux « tu l’auras »

Les travaux de modification ou d’ex-
tension d’installations existantes ou
une atmosphère de stockage tem-
porairement modifiée nécessitent

des mesures particulières de purification de
l’air. Dans le domaine des équipements mobiles,
nos purificateurs d’air de la série TAC représen-
tent la solution à la pointe de la technologie. 

Ces appareils, qui peuvent être agréés pour le
désamiantage, peuvent être mis en œuvre
même en salle blanche grâce à leur filtre HEPA
final à positionnement variable.

Métrologie pour l’inspection des
 systèmes et la maintenance préventive
La détection précoce des dommages potentiels
sur les machines, les installations ou les bâti-
ments évite les pannes coûteuses et augmente
en parallèle la sécurité et l’efficacité de la pro-
duction. Grâce à un large éventail de solutions
pour les applications métrologiques les plus
 diverses, nous pouvons vous offrir pour chaque
application l’appareil de mesure optimal. 

Depuis l’enregistreur universel de données in-
dustriel DL200X pour les applications de sur-
veillance les plus diverses dans l’automation, 
la commande et la régulation jusqu’aux camé-
ras thermiques avec technologie vidéo infra-
rouge en temps réel pour l’analyse d’état d’ins-
tallations de production ou le diagnostic de
processus, une source unique d’équipements
de mesure et de savoir-faire pratique est à votre
disposition avec Trotec. 

Tout comme des appareils de mesure dans la
gamme audible et ultrasonique ou des appa-
reils combinés avec détection supplémentaire
de gaz traçant pour la localisation des fuites
dans les conduites d’air comprimé, pour les
tests d’étanchéité et bien plus encore. 
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MISEZ SUR LA SÉCURITÉ

AVEC NOTRE « BEST-PRACTICE-INDUSTRIESERVICE »

Comme chaque entreprise industrielle a ses
processus, ses installations et ses locaux spéci-
fiques, chaque solution de traitement de l’air
nécessite une configuration d’équipements au
cas par cas. 

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 trajets de transport. 

La conséquence  : des coûts supplémentaires
inutiles dus à un calcul des besoins trop élevé
ou, pire, un équipement insuffisamment perfor-
mant en pratique.

Voilà pourquoi Trotec ne se contente pas de
vous fournir simplement de la technique 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
problèmes pour élaborer ensuite une solution
à vos mesures comportant jusqu’au positionne-
ment précis des équipements requis.

Avant d’installer les groupes fixes de déshumi-
dificateurs, le service concerné procède à une
phase de validation en utilisant les versions mo-
biles des appareils qui peuvent être installées
facilement sans nécessiter de travaux.

Pendant cette phase de validation, nous docu-
mentons tous les paramètres climatiques im-
portants comme la température de l’air, l’humi-
dité relative, le point de rosée ou la vitesse des
flux d’air 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 in-
vestissez exclusivement dans des solutions
ayant prouvé qu’elles fonctionnent parfaite-
ment chez vous dans la pratique et répondent
exactement à vos besoins.

Les groupes de déshumidification 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.

L’EXPERTISE 
AU LIEU DU 
TÂTONNEMENT
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LES EXPERTS POUR LES 
 SOLUTIONS TOUS AZIMUTS 

LE TRAITEMENT DE L’AIR ET  
PLUS ENCORE

FLEXIBILITÉ ET  
RENTABILITÉ 

LA LOCATION, C’EST POSSIBLE 
AVEC TKL

TKL, c’est Trotec Rental Division, une entreprise
dédiée aux équipements de location.

Afin d’assurer votre rentabilité en cas de panne
soudaine d’une machine ou de pic de besoin
temporaire, le leader européen de la location
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 pour étendre votre capacité.

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

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

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

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

Unique au monde :  W
les chauffage électriques haute 
 performances pour des débits d’air chaud 
allant jusqu’à 9 000 m³/ h 

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

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

Dans le domaine des solutions pour le traitement
de l’air, Trotec Trade Division 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 conditionnement
climatique – depuis le chauffage, l’humidifica-
tion, l’aération et la climatisation jusqu’à la puri-
fication de l’air – mais aussi de nombreux instru-
ments de mesure destinés au diagnostic du bâ-
timent, à la détection des dommages, à l’assu-
rance qualité et à la maintenance industrielle.

Dans toutes les catégories d’appareils, nous ne
disposons pas uniquement de celui adapté à
vos besoins, mais également d’un savoir-faire
complet de longue date correspondant à
chaque application.

Vos avantages Trotec : 

La neutralité du conseil W

Achat, location, service –  W
tout vient d’une source unique 

Un seul interlocuteur pour toutes  W
les prestations

Un service sans frontières

Trotec et TKL sont près 
de chez vous – dans toute
l’Europe. Notre réseau de

liales est en croissance
 permanente a n que nous
puissions vous garantir
 partout un service local,
 rapide et compétent.

Vous aussi, vous avez besoin
d’une installation de déshumi-
di cation personnalisée ?
Il vous su t de nous appeler,
nous sommes à votre disposi-
tion pour vous conseiller :

Tél. +33 390 2948-18

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

Nous réalisons sur demande des modèles spéciaux 
parfaitement adaptés

Par exemple le XTR 2300, un système complet de condi-
tionnement de l’air pour un hall de production. Exécu-
tion individuelle avec refroidisseur à air, déshumidi -
cation d’air par adsorption et condensation combinée,
régulation de débit d’air sec Flowmatic ainsi que régu-
lation de l’humidité et de la température, 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.



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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