
DÉSHYDRATEUR A1
ASSÉCHEMENT  
APRÉS DÉGÂT DES  
EAUX DE TAILLE MINI
DÉSHYDRATEUR À  
ADSORPTION POUR  
LES PETITS TRAVAUX  
D’ASSÈCHEMENT



DÉSHYDRATEUR EFFICACE 
DANS UN FORMAT COMPACT

HAUTE CAPACITÉ 
DANS UN FORMAT 
COMPACT

A1 est la plus petite machine pour l’assèchement suite à un dégât des eaux  
de type à adsorption de Corroventa. L’appareil est équipé d’un ventilateur à  
plusieurs vitesses pour distribuer l’air sec de manière optimale. Le déshydrateur  
est également équipé d’une prise pour hygrostat et d’un compteur kWh  
approuvé MID pour une utilisation économe en énergie.

ASSÉCHEMENT APRÉS DÉGÂT DES 
EAUX POUR LES PETITS TRAVAUX
À l’instar de toutes les machines 
Corroventa, le modèle A1 est un dés-
hydrateur robuste qui peut résister à 
des environnements difficiles. Il s’agit 
d’une variante plus, compacte et légère 
qui le rend facile à transporter et à 
manipuler. En dépit de sa petite taille, 
l’A1 assure toutefois un débit d’air sec 
allant jusqu’à 140 m3/h et une capacité 
de déshumidification de 9 l/jour. L’air 
sec est évacué à travers un manchon  
de 100 mm.

DES FONCTIONS INTELLIGENTES 
POUR UNE UTILISATION FACILE  
ET EFFICACE
L’A1 est équipé d’un ventilateur EC 
puissant et peu énergivore, extrêmement 

silencieux. Le débit d’air élevé du 
ventilateur contribue à une mise en 
pression impressionnante qui convient 
à différents types d’installations. Il 
convient de limiter la zone endommagée 
au moyen d’un film plastique et d’accé-
lérer ainsi le processus d’assèchement. 

La machine est équipée de sorties 
pour un hygrostat externe qui permet 
de réguler le fonctionnement selon 
les besoins. Comme les autres déshy-
drateurs analogiques de Corroventa, 
l’A1 est équipé d’un compteur kWh 
approuvé MID qui simplifie le suivi de 
la consommation d’énergie réelle. 

Une sangle de transport est disponible 
en option pour simplifier les déplace-
ments. 

EXTRÊMEMENT 
SILENCIEUX

CONSTRUCTION LÉGÈRE 
ET COMPACTE POUR UN 
TRANSPORT FACILE

Cette sangle permet de facilement  
transporter la machine entre les différents  
sites d’intervention.

L’appareil est conçu avec toute 
l’électricité dans le couvercle, ce 
qui rend la machine très facile à 
nettoyer et à entretenir.

La taille compacte du déshydrateur le 
rend facile à placer dans des espaces 
confinés comme sous un évier.

Ce déshydrateur puissant et compact 
fonctionne très bien lors de la pose 
d’un film plastique (bâche) pour  
optimiser le processus d’assèchement 
et économiser de l’énergie.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
DÉSHYDRATEUR À ADSORPTION A1

+ +

++

++

Filtre de remplacement.....................1004493
Sangle de transport, noire, 2 m.........1004503
Hygrostat HR1-5.................................9901100
Colliers de serrage pour  
air humide, 50 mm...........................9900795
Colliers de serrage pour  
air sec, 100 mm.................................9900799

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ACCESSOIRES

Nom du produit A1

Capacité 20 °C, 60 % HR, l/jour 9/61)

Volume d’air sec, m3/h 140/1001)

Répartition d’air sec, mm 1x ø100

Gaine de sortie d’air humide, mm ø50

Manchon air de process, mm ø125

Niveau sonore dB (A) Env. 48/421) 2)

Alimentation 230 Vca/50 Hz

Puissance nominale, W 600

Consommation réelle à 20°C / 60% RH 550/4001)

Poids, kg 8,5

Dimensions (L x l x H) avec les manchons, mm 310 x 253 x 287

Référence 1003969

1) Vitesse rapide/lente
2) En fonction du mode de fonctionnement choisi et de l’installation

COMPTEUR 
D’ÉNERGIE  
APPROUVÉ MID

SORTIE  
pour hygrostat 
externe

MANCHON 50 MM
Pour évacuer l’air humide  
de manière optimale.

ENROULEZ LE CÂBLE  
autour de la poignée et 
fixez-le à l’aide de l’aimant.

POIGNÉE ERGONOMIQUE  
pour un transport facile.

FIXATIONS  
pour pouvoir accrocher 
une sangle et transporter 
facilement la machine.

PIEDS EN CAOUTCHOUC  
pour protéger le sol.

MANCHON AIR  
SEC 100 MM

VENTILATEUR EC  
extrêmement puissant, 
silencieux et économe en 
énergie pour une distribu-
tion efficace de l’air sec.

MANCHON AIR DE PROCESS 
AVEC FILTRE 125 MM  
pour l’évacuation efficace  
de l’air de process.



Corroventa développe, fabrique et commercialise des produits de qualité supérieure pour 
le traitement des dégâts des eaux, de l’humidité, des odeurs et du radon. Nous sommes l’un 
des leaders du marché et spécialistes de l’innovation dans notre secteur. Nos produits sont 
compacts, efficaces, ergonomiques et rentables d’un point de vue énergétique. Dans le cas 
de situations d’urgence et d’inondations, les clients de Corroventa ont accès à l’un des 
plus grands parcs locatifs en Europe. L’ensemble de la production se déroule à l’usine de 
Bankeryd, en Suède.    

www.corroventa.fr

CORROVENTA DÉSHUMIDIFICATION S.A.S, Z.I.   
Courtaboeuf - Bâtiment Epicéa - E8 10, Avenue du Québec

91140 VILLEBON SUR YVETTE • Tel + 33 9 67 10 19 91

QUESTIONS ? BESOIN D’AIDE ? 
Rendez-vous sur www.corroventa.fr ou appelez le + 33 9 67 10 19 91 pour parler à l’un de nos experts.  

Nous possédons les connaissances et les équipements pour résoudre vos problèmes de la manière la plus efficace possible. 


