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Des humidificateurs hygiéniques capables de contrôler avec une grande précision le degré
d’humidité relative de l’air. Leurs sources d’énergie sont multiples:
• Vapeur d’usine, électricité ou fluides caloporteurs.
• Nous assurons une distance concrète d’absorption de la vapeur dans le flux d’air sec.
• Nous fournissons des équipements à la mesure de la section avec un délai de livraison réaliste
pour les fabricants.
• Nous disposons de logiciels de sélection et d’évaluation avec une DLL pour intégration dans
un logiciel externe.
INJECTION DE VAPEUR • VAPEUR SÈCHE • PROPRE • PRÉCIS

diphusair FSH
Système d’injection de vapeur pour utiliser la vapeur de chaudière sous pression,
avec tuyau à double enveloppe et séparateur de gouttes.

diphusair MT2
Système d’injection / de dispersion de vapeur pour utiliser la vapeur de chaudière sous pression
ou la vapeur sans pression créée par les générateurs de vapeur isothermes.

ÉLECTRIQUES • SIMPLE ET PRÉCIS

diphusair ELECTRODE

diphusair RESISTANCE

Autoproducteur de vapeur propre par électrodes
submergés. Résistant, compact, économique et
précis. Carcasse en acier inoxydable, contrôleur
et vaste sélection de systèmes de dispersion en
fonction de la distance d’absorption.

Autoproducteur de vapeur propre par
résistances. Similaire à l’option avec des
électrodes mais pour toutes les qualités
d’eau d’approvisionnement.
Contrôle proportionnel.

ÉCHANGE DE CHALEUR • PROPRE POUR LA VAPEUR ET POUR L’ENVIRONNEMENT
Raccord Diphusair ASC/VxV
avec disperseur de vapeur
Diphusair MT1 de la CTA

diphusair ASC

diphusair VxV

Humidificateurs autogénérateurs
de vapeur pour échange de
chaleur avec eau surchauffée.

Système d’humidification
par échange de chaleur avec
vapeur de chaudière.

humidificateurs d’air DIPHUSAIR

ACCESSOIRES Diphusair MT0 y MT1
pour les séries Electrode, Resistance, ASC et VxV

Système de dispersion de vapeur pour utiliser la vapeur sans pression créée
par les autogénérateurs de vapeur isothermes.

Diphusair MT0

Diphusair MT1

Outil de sélection Fisair
DDESCRIPTION ET AVANTAGES:
• Le programme de sélection Fisair, pour les humidificateurs/les refroidisseurs
par évaporation, es un outil de sélection unique sur le marché. Avec cet outil
il est possible de sélectionner la meilleure solution pour chaque projet et
application spécifique.
• Il est possible d’imprimer une “Feuille de Spécifications Techniques” détaillée
avec toutes les données techniques nécessaires pour sélectionner l’unité et pour
configurer l’unité pour la mise en marche et le fonctionnement. Le prix de la
liste est inclus dans chaque sélection.
• Facile, simple et très intuitif pour travailler il permet de sélectionner en
quelques minutes différentes unités d’un projet ou plus et de l’imprimer sur
le même document.
• Fournit les dessins techniques et permet aux fabricants de climatiseurs
de savoir exactement l’espace nécessaire pour installer.
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