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Dans le cas précis de l’industrie alimentaire, les
exigences du marché sont en mutation perma-
nente 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 des
systèmes existants est souvent exclue, les rai-
sons économiques n’étant pas les moindres.

Il ne suffit pas non plus de « chauffer et aérer »,
car bien que l’air soit capable d’absorber davan-
tage d’humidité quand sa température aug-
mente, le procédé exige une quantité considé-
rable d’énergie pour le chauffage et la ventilation
pour atteindre les températures et les taux de
renouvellement d’air nécessaires. 

Cette méthode est de toute façon inutilisable
dans les chambres froides ou autres environne-
ments à basse température, et la seule augmen-
tation du taux de renouvellement de l’air, sans
une augmentation correspondante de sa tem-
pérature, n’a aucune influence sur l’accélération
de l’évaporation.

Sans la mise en œuvre de déshumidificateurs,
les zones froides ne peuvent pas être amenées
aux valeurs d’humidité relative souhaitées, les
systèmes de réfrigération étant bien capables
de refroidir les locaux aux basses températures
nécessaires de 0 à 12 °C, mais n’ayant par prin-
cipe aucun effet notable sur l’humidité relative,
ce qui fait que le refroidissement seul ne peut
faire descendre cette dernière en dessous de
70 à 95 %.

Hygiène, rentabilité, sécurité de fonctionne-
ment – c’est dans l’industrie alimentaire, plus que
dans tout autre secteur, que ces trois facteurs
sont si étroitement liés aux conditions ambiantes
et à l’humidité. La création de conditions clima-
tiques optimales peut être permise ici en premier
lieu par le biais du contrôle de l’humidité de l’air.

L’humidité non contrôlée provoque :

des valeurs d'activité aqueuse trop élevéesW
pour les aliments

des problèmes de condensation lors duW
transport de marchandises entre deux
 zones aux températures différentes, 
par exemple d’un entrepôt frigorifique 
à une zone de chargement

des problèmes d’hygiène lors duW
 traitement ou une détérioration 
des propriétés du produit

des problèmes d’hygiène et de condensa-W
tion dus aux travaux de nettoyage ou à
 l’utilisation de jets de vapeur, dans les
 stations de lavage de caisses de transport
ou lors du nettoyage des bouteilles

des problèmes de qualité pendant l’entre-W
posage et la conservation au sec, par exem-
ple l’agglutination d’épices ou de poudres

des problèmes d’hygiène et de conden -W
sation dans les salles de tranchage

de la corrosion et de la maintenance sup-W
plémentaires sur les machines et bâtiments

des dommages plus rapides à la structureW
du bâtiment et une augmentation des
coûts de chauffage en raison de son
 isolation moins efficace

HUMIDITÉ RELATIVE
DE LA PERTURBATION AUX ÉCONOMIES

LE DÉFI : 

DES INSTALLATIONS EXISTANTES
FACE À DES EXIGENCES NOUVELLES

LE PROBLÈME : 

UNE HUMIDITÉ RELATIVE
 INCONTRÔLÉE ET TROP ÉLEVÉE
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Trotec Condition Management met un terme à
l’humidité incontrôlée et allie les solutions de
 déshumidification sur mesure avec une grande
flexibilité et une rentabilité élevée.

Les déshumidificateurs stationnaires de Trotec
sont des systèmes complets et cohérents de
 déshumidification, évolutifs en fonction des be-
soins. Il ne nécessitent pas d’alimentation supplé-
mentaire en air frais et peuvent être parfaitement
adaptés à toute exigence d’environnement et
installés après-coup sans problème, même avec
des canaux d’aération existants. 

En particulier nos déshydrateurs industriels TTR,
grâce à leur possibilité de configurer le sens du
flux d’air, peuvent être intégrés souplement dans
les processus existants : les commandes toujours
tournées vers l’utilisateur, vous pouvez faire sortir
l’air sec vers la gauche ou vers la droite à votre gré.

La grande plage d’utilisation de nos déshumidi -
ficateurs, 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. 

Les solutions Trotec pour la déshumidifi -
cation se distinguent de plus par 
leur ROI élevé à faible TCO :

le fonctionnement entièrement automatique et
la maintenance réduite réduisent les coûts totaux
d’exploitation et une utilisation active de l’énergie
du processus, par exemple pour compléter le
chauffage ambiant ou la génération d’eau chaude,
accélère le retour sur amortissement.

LA SOLUTION : 

DES SYSTÈMES DE DÉSHUMIDIFICA-
TION FLEXIBLES ET ÉVOLUTIFS

Votre source unique pour les solutionsW
 complètes : le spécialiste leader de la
 déshumidification au programme d’équipe-
ments complet et aux nombreuses années
de savoir-faire pratique.

Des solutions ayant fait leurs preuves à W
100% pour votre environnement de pro-
duction grâce à l’option de phase d’essai

Sans besoin de travaux, des systèmesW
 pouvant être installés après-coup
 immédiatement pour la déshumidification,
protégés contre la corrosion, même en
 version inox pour les secteurs sensibles 
au plan de l’hygiène

Performances de déshumidification trèsW
 élevées pour un maintien au sec écono-
mique, entièrement automatique et
 demandant peu d’entretien, contrôlé par
hygrostat ou par le point de rosée.

Rentabilité élevée grâce à la récupérationW
de chaleur ou au chauffage de l’air basée
sur la chaleur de processus – Décharge des
systèmes de refroidissement existants –
Amélioration du contrôle de la température.

Des solutions pour toutes les exigences :W
Technologie à condensation ou à adsorp-
tion pour la déshumidification de proces-
sus, de produits et basse température avec
fonctionnement entre -20 °C et +70 °C.

Disponibilité de toutes les catégoriesW
 d’appareils, pour tous les types de
 demande, du déshumidificateur de 
20 litres au déshydrateur hautes
 performances de 2 000 litres.

VOS AVANTAGES : 

LES ATOUTS DE NOS DÉSHUMIDIFI-
CATEURS INDUSTRIELS

TROTEC CONDITION MANAGEMENT
LA SOLUTIONS DES PROBLÈMES D'HUMIDITÉ

De nombreux déshumidifi -
cateurs Trotec sont aussi
 disponibles en version acier
inoxydable pour la mise en
œuvre dans les secteurs
concernés par l’hygiène.
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Le point de rosée est la grandeur décisive pour
la formation de condensation : il représente la
température à partir de laquelle l’air est telle-
ment saturé de vapeur d’eau qu’il n’est plus en
mesure d’absorber la moindre humidité. 

L'humidité condense alors sur les objets envi-
ronnants dont la température est inférieure au
point de rosée. 

Cette température du point de rosée n’est pas
une valeur absolue. Elle résulte des deux varia-
bles que sont la température de l’air et l’humi-
dité relative. 

Par exemple, pour une température de l’air de
8 °C et 85 % d’humidité relative, le point de
 rosée est à une température de 5,6 °C. 

Mais si l’humidité relative est abaissée a 45 % 
à température égale de 8 °C, le point de rosée
descend à -3,1 °C.

Voilà pourquoi la formation d’eau de conden-
sation sur les produits, les machines et la struc-
ture des bâtiments peut être efficacement évi-
tée au moyen des déshumidificateurs Trotec.

L’humidité de l’air est contrôlée, en fonction de
l’application visée, de telle sorte que la tempé-
rature des marchandises et du local soit tou-
jours située au-dessus du point de rosée.

De cette manière, la mise en œuvre de déshu-
midificateurs Trotec empêche la formation
même de toute condensation dangereuse avec
ses conséquences dommageables.

Teneur en vapeur d’eau 
de l’air :

à une température de l’air de
25 °C, un mètre cube d’air
peut absorber un maximum
de 23 g d'eau, ce qui corres-
pondrait à 100 % d’humidité.
Si cet air refroidit à 10 °C au
contact de surfaces froides, 
il ne peut plus absorber que
9,4 g. L’humidité supplémen-
taire condense sous forme
d’eau sur les surface plus
froides.

APPLICATIONS
LA MAÎTRISE DU POINT DE ROSÉE – 
ADIEU À L’EAU DE CONDENSATION

Les déshumidificateurs à 
adsorption de la série TTR

Déshumidificateurs à adsorption,
 stationnaires

Les déshumidificateurs
 industriels de la série DH
Déshumidificateurs d’air à

condensation, stationnaires

Les déshumidificateurs 
de la série TTK

Déshumidificateurs à
 condensation, mobiles

Les déshumidificateurs 
de la série TTR

Déshumidificateurs à 
adsorption, mobiles

DU CONDENSÉ
DE SAVOIR-FAIRE
POUR VOS 
SOLUTIONS
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Zones froides en combinaison avec le
nettoyage à la vapeur

Des problèmes d’humidité peuvent apparaître 
en particulier au cours du traitement de produits
frais. D’une part, la capacité de l’air d’absorber 
de la vapeur d’eau diminue sensiblement du fait
de son refroidissement à 0 °C à 12 °C. D’autre
part, le nettoyage à la vapeur, nécessaire dans 
ces zones pour des raisons d’hygiène, augmente
la charge d’humidité. 

Grâce à la mise en œuvre de déshumidificateurs
Trotec, les surfaces humides des locaux de pro-
duction peuvent sécher très rapidement, même
aux basses températures, pendant et après le net-
toyage humide, parce que les appareils conden-
sent la vapeur d'eau directement à partir de l’air
ambiant, même aux basses températures et dés-
humidifient cet air de manière efficace pour qu’il
puisse de nouveau absorber de l’humidité.

Industrie de transformation de la viande

Après l’échaudage et la découpe, les surfaces de
coupe des carcasses sèchent plus vite si elles sont
entourées d’un air sec à une température suffisam-
ment basse : l’humidité relative réduite permet
d’éviter efficacement la perte de poids et la pro-
lifération des germes. 

De plus, l’extraction d’humidité des produits de
boucherie et de charcuterie accélère leur mûris-
sement en leur permettant d’être entreposés. Le
séchage de viandes et de graisses broyées au
moyen d’air froid déshumidifié produit des
protéines pré-séchées de haute valeur.

D’autre part, une diminution de l’humidité relative
permet d’éliminer les substances odorantes liées
à la vapeur. La qualité de l'air s’en trouve considé-
rablement améliorée sans qu’il soit nécessaire de
recourir aux taux élevés de renouvellement d’air
autrement requis.

Tunnels de congélation, entrepôts et 
sas frigorifiques

La formation de glace sur l’infrastructure en dehors
du processus de congélation peut avoir des consé-
quences coûteuses : les performances des systèmes
frigorifiques peuvent être diminuées et ils risquent

de devoir être dégivrés et nettoyés plus souvent,
ce qui représente des arrêts de production oné-
reux. En outre, du givre peut se former sur les
produits dans l’entrepôt frigorifique et rendre les
codes EAN illisibles. De plus, les variations
thermiques qui ont lieu dans les zones de charge-
ment entraînent rapidement une saturation en
eau de l’air ambiant. Il s’ensuit une formation de
condensation sur les bâtiments, les machines et
les marchandises. 

Grâce à l'utilisation de déshumidificateurs Trotec,
le dépôt d’eau de condensation peut être évité
efficacement dans les zones frigorifiques et de
chargement, sécurisant ainsi le processus de pro-
duction et la qualité des produits. 

Industrie de la confiserie

Qu’il s’agisse de sucre, de cacao, de poudres co-
lorantes ou aromatiques ou de granulés divers,
de nombreuses matières premières hydrosco-
piques peuvent être gardées au sec avec de l’air
déshumidifié et rester ainsi utilisables. De plus,
les déshumidificateurs industriels Trotec convien-
nent parfaitement à la génération de voiles d’air
sec au-dessus des machines de production ou au
pré-séchage ciblé de l’air de processus pour les
machines à dragéifier ou les tunnels de séchage. 

De même, les déshumidificateurs empêchent les
confiseries ainsi que les cartons de coller et protè-
gent les chocolats contre l'efflorescence, même
dans les zones d’emballage et d'expédition de
l'entrepôt.

Industrie des boissons

Un contrôle optimal de l’humidité permet de pré-
venir la formation de moisissures dans les caves
de fermentation et de stockage. Les problèmes
d’hygiène et de condensation peuvent également
être évités au nettoyage des bouteilles, et la zone
de mise en bouteilles bénéficie de conditions cli-
matiques de travail agréables et productives.

Dans le magasin des pleins, la colle des étiquettes
peut durcir de manière plus homogène et celles-
ci sèchent sans pli. De plus, la combinaison de
déshumidificateurs et de ventilateurs Trotec per-
met de gagner de la place grâce à un empilage
plus dense des palettes.

Un contrôle efficace de l’humi-
dité relative est susceptible
d’apporter rapidement, au plan
de la productivité et de la qua-
lité, des améliorations mar-
quantes. Et ce, par rapport à
des mesures conventionnelles,
avec un levier sensiblement
plus grand et un investissement
nettement plus faible.
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Chaque entreprise du secteur alimentaire a ses
processus de travail, ses installations et ses lo-
caux spécifiques. Voilà pourquoi les calculs de
besoins théoriques « à distance » ou les offres
standard ne sont ici que de peu d’utilité.

Par exemple, dans les zones de manutention
des entrepôts frigorifiques, des cycles de char-
gement variables entraînent, en fonction des
conditions environnantes, les flux et les tour-
billons d’air les plus variés sur les rampes et
dans les sas : impossible de les calculer.

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

Trotec ne se contente pas de vous fournir
simplement de la technique de déshumidifi-
cation, 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
concernés comme la température de l’air, l’hu-
midité 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
 investissez 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.

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

L’EXPERTISE 
AU LIEU DU 
TÂTONNEMENT
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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.

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’humidification,
l’aération et la climatisation jusqu’à la purification
de l’air – mais aussi de nombreux instruments de
mesure destinés au diagnostic du bâtiment, à la
détection des dommages, à l’assurance qualité
et à la maintenance industrielle.

Quel que soit le groupe d’équipements, 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 interlocuteur unique pour toutes  W
les prestations

LES EXPERTS POUR LES 
 SOLUTIONS TOUS AZIMUTS 

LE TRAITEMENT DE L’AIR ET  
PLUS ENCORE

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

FLEXIBILITÉ ET  
RENTABILITÉ 

LA LOCATION, C’EST POSSIBLE 
AVEC TKL

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 du secteur
alimentaire. Exécution individuelle avec refroidisseur à
air, déshumidi cation d’air par adsorption et condensa-
tion combinée, régulation de débit d’air sec Flowmatic
ainsi que régulation de l’humidité et de la température,
régulation en aval de la température de l’air sec et dé-
couplage et isolation thermiques de la surface extérieure
pour prévenir la formation d’eau de condensation.

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
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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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