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L’humidificateur électrique SKE4-05 M génère de la vapeur d'eau pure, stérile et 
sans odeur. 
Maintenance rapide sans outils, et garantie sans consommable.
Il est conçu pour maintenir un niveau très précis d'humidité relative pour les 
applications industrielles et commerciales, telles que les process industriels, les 
hôpitaux, les laboratoires, les musées ou les bureaux.

Le générateur de vapeur pour hammam TEDDINGTON LEHnéo est construit avec 
un beau carénage en INOX brossé, pour une solidité et une durabilité accrue, très 
prisée par les professionnels. Il se dépose intégralement, donnant ainsi un accès 
confortable à l’appareil pour la maintenance. 
Maintenance Facile : cylindre de production vapeur nettoyable à électrodes en acier 
galvanisé haute durabilité et interchangeable. Le générateur de vapeur pour 
hammam LEHnéo gère automatiquement le calcaire via des vidanges de 
déconcentration adaptées à la dureté de l’eau et à l’utilisation du générateur.
La série de générateurs de vapeur à électrodes CLASSIC est une gamme 
d’appareil simple mais efficace. Ils sont équipés de toutes les fonctions usuelles 
nécessaires à une bonne conduite d’installation, les autres fonctions sont en 
options.
La porte d’accès en façade permet une maintenance rapide et un accès à tous les 
composants d’un seul coup d’œil.

L'humidificateur à électrodes LEnéo OEM Premium est conçu pour réduire au 
minimum les coûts d'installation et étudié dans les moindres détails pour une 
intégration parfaite dans un système de traitement d'air : armoire informatique, 
recycleur pour Data Center, Centrale de Traitement d'Air…

Cette nouvelle génération d’humidificateur d’air d’ambiance est conçue pour les 
locaux tertiaires comme les salles de réunion ou les bureaux jusqu’à 200m², les 
salles informatiques jusqu’à 100m², les caves à vins et les caves à cigares, ou 
même les appartements ou chalets très secs. Discret et efficace, le VAPAVOID 
saura se faire oublier, même dans les pièces les plus calmes.

Générateur de vapeur compact, simple à utiliser et rapide à installer, le MINIVAP 
est convient parfaitement pour contrôler l'humidité relative des bureaux, petites 
bibliothèque ou dans les fours de cuisson.
Livré avec une buse de diffusion de la vapeur, 1,5 mètres de tuyau vapeur, 2 mètres 
de tuyau à condensats et un flexible d'alimentation en eau (0,3 mètre).
Fonctionne à l'eau de ville.
Régulation tout-ou-rien ou 0-10 V

Le système TEDDY génère une pression d’eau jusqu’à 100 bars, cette haute pression, associée aux 
buses anti-gouttes TEDDY, créée un fin brouillard qui se fond rapidement dans l’air, c’est la solution 
idéale pour l’humidification des grande volumes en C.T.A. ou en ambiance, ou pour le 
rafraîchissement des terrasses de cafés par exemple.
La pompe TEDDY permet également de saturer en humidité un local sensible où seules les buses 
seront visibles, comme les hâloirs ou enceintes climatiques.
La pompe est lubrifiée à eau, sans huile, il ne peut y avoir de pollution de l’eau à pulvériser. Tous les 
composants en contact avec l’eau sont en INOX pour une propreté maximum de toute l’installation. 
De plus, la maintenance en est très réduite.
D’installation simple et rapide, la pompe TEDDY à 5 pistons assure à l’installation d’humidification 
un haut rendement, sans coups de bélier et dans un fonctionnement très silencieux.
Plusieurs zones peuvent être humidifiées par une seule pompe TEDDY à débit constant, via les 
électrovannes installées sur son châssis.

Modulation progressive de la puissance par niveau d'eau
Compatible LON WORKS - Symbole des différents états par voyants lumineux et 
pictogrammes en façade.
Régulateur incorporé pour fonctionnement autonome avec la sonde ou commande 
depuis un signal extérieur.
Fonctionne à l'eau de ville - Caisson galva (INOX sur demande) avec fond en INOX.
Appareil équipé d'un cylindre de production de vapeur jetable.
Transformateur de commande intégré pour une alimentation électrique unique.
Fonction maître/esclave pour connecter jusqu'à 10 cylindres (450 kg/h)
Report de défaut et de marche de série.
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Humidificateur d'air professionnel à vapeur froide robuste et puissant 
L'humidificateur HTF60 à évaporation assure une meilleure santé et une bonne conservation des 
objets de valeur en garantissant une hygrométrie parfaite, et en filtrant les poussières et impuretés 
de l'air 
Humidificateur mécanique fiable, à l'entretien simple et avec un panneau de commande convivial.

L'humidificateur VAPADISC est conçu pour une humidification directe de l’air ambiant.
L'eau est pulsée par la force centrifuge via un disque rotatif et brumisée en fines particules dans le 
local grâce à un ventilateur puissant.
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Filtre lavable 
antipoussière.

Poignées discrètes 
facilitant le déplacement  
de l’appareil.

Roulettes, 
dont 2 avec frein,
permettant 
une mobilité totale.

Hygrostat incorporé.

Modèle 3600 T

Équipements

VENUS est équipé d’une fonction exclusive de séchage par 
tuyau , cela permet notamment de sécher et de chau�er  des 
chaussures (chaussures de ski ou de chantier par exemple), 
ou de sécher un placard.

Très simple à utiliser : il suf�t de basculer la trappe sur le 
côté de l’appareil et d’extraire le tuyau en attente, puis de 
connecter le tuyau souple.

Matériaux & Fabrication

Ainsi, VENUS est l’appareil idéal  pour les salles de bains et de 
spas domestiques, les buanderies et dressings, les salles de  
réceptions, les résidences secondaires et bâtiments anciens, 
mais aussi pour les caves et sous-sols. 

• Déshumidi�cateur d’air haut de gamme et puissant

• Design élégant et �nition haut de gamme soignée

• Af�chage permanent de l’hygrométrie ambiante

• Redémarrage automatique en cas de coupure de courant

• Dégivrage automatique, pour un fonctionnement dès 5°C

• Hygrostat électronique réglable intégré, ou séchage 
   permanent

• Modes automatique, continu, séchage de linge ou séchage 
   de chaussures

• Filtre à poussière lavable

• Fluide frigorigène R410A, gaz sans e�et sur l’ozone

• Trois vitesses de ventilation, plus une vitesse automatique

• Oscillation automatique de la sortie d’air au dessus de 
   l’appareil, ou direction �xe

• Programmateur horaire pour arrêt automatique 

• 4 roulettes multidirectionnelles et poignée de transport pour 
   des déplacements très aisés

• Arrêt automatique si le bac à eau est plein, avec alerte visuelle 
   permanente et sonore (initiale)

• Arrêt automatique de la ventilation lorsque le taux d’humidité 
   relative est atteint

• Ventilation lente lorsque le taux d’humidité relative est atteint 
   en mode automatique

• Bac à eau ergonomique de 6 litres, ou évacuation 
   permanente via tube diam. 14 mm

• Très bonne visibilité du niveau d’eau via la fenêtre du bac 
   à eau

• Alimentation électrique 230 V (Ph+N) câble 2 m avec 
   prise fourni

• Enrouleur de câble électrique intégré

• Livré avec un tuyau extensible 20 à 100 cm 
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