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«« Depuis sa création en 1985, Corroventa s’efforce de développer 
des machines qui déshumidifient aussi rapidement et efficacement 
que possible. Face aux nouvelles demandes du marché, nous  
faisons tout notre possible pour continuer d’être numéro un du  
secteur. L’innovation est l’un de nos piliers et la nouvelle gamme  
ES en est la preuve concrète. »

ES est la gamme de produits la plus pratique, flexible, compacte et économe en énergie  
que nous ayons développée. Dans le même temps, elle est plus puissante que toutes les  
gammes de produits précédentes. ES est l’abréviation d’Energy Saving (économies d’énergie),  
ce qui a été notre objectif tout au long du développement de nos produits. Non seulement en 
termes d’exploitation, mais à tous les niveaux, de la logistique à l’interaction avec l’utilisateur.
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corroventa // qualité

Corroventa est une société qui a la capacité de combiner la puissance  
de l’innovation avec plus de 35 ans d’expérience dans le domaine de  
l’assainissement après dégâts des eaux. Les idées naissent dans la réalité, 
parmi nos installateurs, souvent là où les accidents surviennent.

INNOVATION ET QUALITÉ  
DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Nos clients ont toujours été le point de 
départ du processus de développement 
de nos produits. Trouver des solutions 
intelligentes et pratiques qui rendent 
la tâche de nos clients plus efficace 
constitue pour nous un puissant  
moteur d’innovation. 

QUALITÉ ET DURABILITÉ
Nos produits doivent assurer le  
processus d’assèchement le plus  
rapidement possible, avec une  
consommation d’énergie minimale. 

Et en plus, ils doivent être compacts 
et silencieux. L’objectif est d’obtenir 
les meilleurs résultats d’assèchement 
et une économie globale, ainsi qu’un 
impact environnemental minimum. 

La haute qualité caractérise les  
produits Corroventa et nous ne 
comptons pas faire de compromis. 
Nos produits doivent fonctionner de 
manière fiable, efficace et économe 
en énergie pendant de nombreuses 
années. Ils sont de conception robuste 
et supportent un usage intensif dans 
des environnements difficiles.

Afin de garantir la meilleure  
qualité possible, nous développons  
et fabriquons nous-mêmes nos  
machines sur notre site de Bankeryd, 
en Suède. Les machines y sont véri-
fiées et contrôlées à chaque étape du 
processus de production. Cela crée le 
haut niveau de qualité qui caractérise 
les produits Corroventa.

LA GAMME ES ASSOCIÉE À SUPERVISION® EST  
une solution révolutionnaire en termes de 
résultats d’assèchement, d’environnement et 
d’économie globale. Toutes les machines de la série 
sont compatibles avec SuperVision® et, ensemble, 
elles forment un système résolument unique sur 
le marché. Avec SuperVision®, le processus d’assè-
chement est commandé et surveillé à l’aide d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un portable.

NOTRE SIÈGE SOCIAL EN SUÈDE ASSURE LE DÉVELOPPEMENT, LA PRODUCTION ET LA FORMATION. La proximité et les contacts entre les services permettent 
d’adapter le développement de produits à la réalité et d’assurer une fabrication de haute qualité.
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qualité // corroventa«La gamme ES est notre ligne de produits la plus pratique, 
flexible, compacte et économe en énergie. Dans le même 
temps, elle est plus puissante que toutes les gammes 
de produits précédentes. Innovation et qualité dans les 
moindres détails. »

5www.corroventa.fr
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corroventa // experts en humidité
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Le concept commercial de Corroventa s’appuie sur une connaissance complète des  
caractéristiques de l’humidité et de la meilleure manière de l’éliminer, en fonction  
des circonstances. Depuis plus de 35 ans, nous affinons nos connaissances dans ce 
domaine, à l’aide de méthodes scientifiques et avec un intérêt toujours renouvelé.  
Nos recherches de solutions adéquates applicables aux situations concrètes ont  
débouché sur plusieurs brevets de techniques et de produits.

DES SOLUTIONS TRÈS EFFICACES 
FONDÉES SUR DES INNOVATIONS  
ET SUR LA RÉALITÉ DES FAITS

www.corroventa.fr

Nous proposons une gamme leader 
sur le marché, dont les fonctions 
novatrices et les caractéristiques 
uniques sont le fruit de nos efforts de 
développement soutenus. En outre, 
nos produits sont toujours compacts, 
performants, ergonomiques et avec 
un bon rendement énergétique.

Vous pourrez également bénéficier 
de notre savoir au travers de notre 
assistance et des formations que  
nous organisons pour nos clients  
et partenaires. 

UNE FLOTTE DE LOCATION  
COMPLÈTE ET IMPORTANTE
Nous proposons à nos partenaires 
différents modèles de collaboration, 
allant de la location à court terme  
au leasing et à l’achat. 

Notre système de parc de machines 
est l’une des flottes de location les 
plus importantes d’Europe : d’autres 
facettes de nos prestations de service 
que vous apprécierez très certainement.

UN ASSÈCHEMENT DES BÂTIMENTS FIABLE RACCOURCIT LES  
DÉLAIS DE CONSTRUCTION ET D’EMMÉNAGEMENT.
Nous sommes depuis longtemps des experts de premier plan en matière d’assèchement après 
dégâts des eaux et de milieu résidentiel sain. Notre expertise se retrouve dans les équipements et 
techniques d’assèchements les plus modernes du marché. Nous mettons nos connaissances à votre 
disposition également pour l’assèchement au stade de la construction, afin de raccourcir les délais 
de construction et d’emménagement, dans des bâtiments plus sains. Notre structure de service et 
d’assistance vous propose l’aide d’experts, nos machines sont les plus efficaces du marché et nous 
disposons en outre de l’une des flottes de location les plus importantes d’Europe.

  Pour de plus amples informations sur l’assèchement de bâtiments, reportez-vous à la page 18.
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INONDATIONS ET DÉGÂTS DES EAUX

www.corroventa.fr

DES PRODUITS POUR UN MILIEU RÉSIDENTIEL SAIN ET SÛR 
L’humidité, les odeurs et le radon sont les facteurs qui ont le plus souvent un impact 
négatif sur le milieu résidentiel (domestique). Des problèmes qui peuvent conduire à  
des dommages et des dépenses considérables, mais aussi à des impacts sur la santé.  
En tant que propriétaire d’un logement, il est par conséquent important de protéger 
votre maison et de créer un cadre de vie sain et sûr. Les solutions de Corroventa allient 
une haute performance et des coûts d’exploitation réduits, à une longue durée de vie  
et une excellente fiabilité. Cela garantit confiance, fonctionnement fiable, sérénité pour 
les habitants et coût total le plus faible possible.

  Pour de plus amples informations sur le milieu résidentiel, reportez-vous à la page 58.

Une inondation ou un dégât des eaux 
n’est pas toujours synonyme de catas-
trophe. Nous avons les connaissances 
et l’équipement requis pour assainir les 
bâtiments et pour que tout dégât des 
eaux puisse être traite le plus rapide-
ment et le plus efficacement possible. 
Avec des parcs de machines et des 
dépôts à différents emplacements 
en Europe, nous pouvons rapidement 

vous amener la machine qu’il vous faut, 
même lors d’importantes inondations 
lorsque de nombreux immeubles sont 
touchés.

  Pour de plus amples informations sur 
les différentes méthodes d’assèchement 
en cas de dégâts des eaux, reportez-vous 
à la page 16.
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DES SOLUTIONS ERGONOMIQUES 
ET DES DÉTAILS PRATIQUES 
POUR PLUS DE CONFORT

Il est plus facile de travailler 
rapidement et efficacement 
avec des machines qui sont 
faciles à utiliser et à déplacer.

Les produits de nouvelle génération 
sont le résultat de 35 ans d’expérience 
du secteur et d’une communication 
étroite avec ceux qui utilisent nos 
produits quotidiennement.

Un design ergonomique n’est pas 
seulement une condition préalable 
pour prévenir les blessures au dos et 
aux bras des techniciens conseils en 
humidité. Des détails bien pensés  
simplifient le travail et permettent aussi 
à nos clients d’économiser du temps et 
de l’argent.

DÉTAILS ERGONOMIQUES
Les machines sont munies d’une  
poignée bien pensée et sont compactes  
afin d’être proches du corps et soulager  
le dos au maximum. Leur faible 
hauteur permet de les porter plus 
facilement dans les escaliers. Les coins 
arrondis et souples et les pieds en 
caoutchouc polyuréthane contribuent  
à plus de confort pour l’utilisateur  
et évitent de rayer les sols et  
l’aménagement.

DES MACHINES LÉGÈRES
Nous avons toujours pour objectif de 
fabriquer des machines aussi légères 
que possible. Les grandes machines 
possèdent des roues de grande taille 
et d’une poignée de tirage rabattable 
les rendant empilables et si nécessaire 
elles peuvent être soulevées par deux 
personnes. 

LES GRANDES MACHINES SONT MUNIES D’UNE  
POIGNÉE PERMETTANT DE LES TIRER ET  
POSSÈDENT DES ROUES DE GRANDE TAILLE.  
La grande poignée est repliable afin de permettre  
de porter la machine à deux personnes. En outre,  
les machines sont empilables.

corroventa // développement du produit

Dans les installations d’essais 
bien équipées de Corroventa, 
nous formons nos installateurs 
pour en faire des experts de 
l’assèchement. 

Nous pouvons y comparer  
les différentes techniques  
d’assèchement, les produits  
et les réglages afin de mettre  
au point la meilleure méthode,  
pour un résultat optimal.

Dans nos laboratoires d’essais 
et de développement, nous 
cherchons également de nou-
velles solutions et nous évaluons 
de nouvelles techniques. Ces 
travaux nous permettent de 
très bien connaître les processus 
d’assèchement et de développer 
de nouveaux produits efficaces 
que nous pouvons directement 
tester, évaluer et faire évoluer.

LABORATOIRES D’ESSAIS ET DE DÉVELOPPEMENT



www.corroventa.fr 9

CÂBLE ENROULABLE 
autour de la poignée, 

doté d’un aimant 
pour le fixer 

sur la surface 
métallique.

PANNEAU DE  
COMMANDE CLAIR 

 AVEC UNE INTERFACE 
CONVIVIALE.

EMPILABLES - les machines sont 
conçues pour pouvoir être empilées 

les unes sur les autres, en toute 
sécurité. Compactes, elles rationalisent 

la logistique et facilitent le transport en 
permettant de rassembler de nombreuses 

machines sur une même palette ou dans un 
même véhicule d’intervention. 

COINS  
ARRONDIS ET 
SOUPLES EN 
CAOUTCHOUC 
de polyuréthane 
qui ne blessent pas 
les jambes lorsque 
l’on porte la machine. 
Les pieds de la machine 
sont également en caoutchouc de 
polyuréthane afin d’éviter de rayer les sols.

POIGNÉE ERGONOMIQUE.  
Les machines sont compactes 

afin d’être proches du corps et 
soulager le dos au maximum.

développement du produit // corroventa
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corroventa // partenariat

L’UNE DES PLUS GRANDES FLOTTES DE LOCATION 
D’EUROPE. Si vous souhaitez élargir la capacité en 
machines de votre entreprise lors de charges de travail 
importantes, notre service de location sera la solution 
idéale. Notre flotte de location - l’une des plus grandes 
d’Europe- compte actuellement environ 10 000  
machines et nous pouvons livrer directement sur les 
lieux même du dégât des eaux.

UN PARTENARIAT BASÉ 
SUR LA CONFIANCE
Être partenaire de Corroventa ouvre la possibilité d’une collaboration  
souple. Nos quatre modèles commerciaux sont conçus pour apporter  
une solution optimale à toutes les demandes. Nous recherchons  
ensemble une combinaison ou une solution qui vous convienne.

ACHAT 
Vous pouvez acheter  
l’équipement avec des 

garanties et des contrats de service 
et de support personnalisés.

LOCATION 
Louez pour un temps  
limité, par exemple, pour 

disposer de machines lors de forte  
demande. Notre flotte de location 
- l’une des plus grandes d’Europe - 
compte actuellement environ 10 000 
machines. Les équipements de location 
sont disponibles dansdifférents dépôts 
en Europe, et peuvent généralement 
être livrés en quelques heures.

CRÉDIT-BAIL 
Nous proposons la l 
ocation en crédit-bail  

via des partenaires locaux. 
 

PARC DE MACHINES 
Le client conserve les 
machines pour une longue 

période, ce qui facilite le travail pour 
les deux parties et réduit les besoins 
de transports. Vous n’êtes facturé 
que pour le temps d’utilisation 
des machines.
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partenariat // corroventa

Des essais pratiques de différentes techniques  
d’assèchement sont réalisés au cours de ces  
rencontres. Dans nos propres laboratoires, nous 
alternons théorie et pratique. Des dégâts des eaux 
survenus dans diverses constructions sont asséchés 
puis évalués selon différentes mesures.

SERVICE ET RÉPARATIONS 
DANS TOUTE L’EUROPE
Les produits Corroventa sont essentiels pour les 
conséquences d'événements tels que des inondations 
- des sommes importantes sont en jeu. 

Afin que nos clients puissent profiter pleinement de leurs  
produits et se concentrer sur leurs activités, Corroventa propose 
une assistance technique professionnelle et des machines de  
location sont bien entendu à votre disposition le cas échéant. 
Tous les bureaux Corroventa en Europe disposent de personnel 
formé, en mesure d’intervenir rapidement sur nos machines et 
d’effectuer les tests finaux pour garantir la sécurité. Les partenaires 
comme les propriétaires de biens doivent pouvoir compter sur la 
fiabilité aussi bien de nos produits que de notre service d'assistance. 
La situation est simple : nous sommes toujours disponibles !

CONNAÎTRE LA GAMME DE PRODUITS
CORROVENTA ACADEMY  
– SÉMINAIRES ET FORMATIONS
Avec les connaissances 
adéquates, les résultats 
obtenus sont meilleurs,  
en consommant moins de 
ressources et de temps. 
C'est aussi simple que cela. 

Nous partageons volontiers nos 
connaissances avec nos partenaires, via 
l’assistance et les conseils techniques. 
Nous organisons également des sémi-
naires et des formations fixes tout au 
long de l’année. Nous prenons égale-
ment en compte votre expérience et les 
problèmes que vous avez rencontrés 
sur le terrain. Il est essentiel de déve-
lopper des produits adaptés à la réalité 
pour que nous puissions vous proposer 
des solutions efficaces et conviviales. 
Nous serons tous gagnants, vous 
comme nous, sur le long terme. 
 

NOS SÉMINAIRES
Nous proposons un programme 
avec des cours d’introduction et de 
perfectionnement à la technologie 
d’humidité et d’assèchement, ainsi que 
des formations en milieu résidentiel 
et sur des installations permanentes.
Nous examinons 
  Assèchement après dégâts des eaux 

de différents types de bâtiments et de 
matériaux de construction. 
  Assèchement des dégâts dus à  

l’humidité et installation d’un  
déshydrateur dans le vide sanitaire. 
  Mesure du radon et assainissement 

des concentrations élevées de radon 
dans le sol et le béton cellulaire
  Déshumidification des greniers  

par ventilation à la demande.

PERSONNALISEZ VOTRE FORMATION
Nous concevons volontiers une formation 
en fonction de vos besoins.

En savoir plus et s’inscrire à :  
https://www.corroventa.fr/seminaires
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ES - UNE GAMME DE PRODUITS  
ÉCONOMES EN ÉNERGIE
Grâce au système de commande intelligent 
avec ses modes de fonctionnement intégrés, 
ainsi que des composants économes en 
énergie, les machines ES consomment 
moins d’énergie que les équipements  
traditionnels. Elles sont optimisées d’un 
point de vue énergétique pour les petits 
chantiers comme pour les grands.

COMPATIBLE AVEC SUPERVISION®
Avec SuperVision®, le processus  
d’assèchement est commandé et  
surveillé à l’aide d’un ordinateur, d’une 
tablette ou d’un portable. Chaque  
module SuperVision® peut surveiller 
jusqu’à huit machines ES et le processus 
d’assèchement est commandé à  
distance, de manière simple et rapide.

AVANTAGES 
UNIQUES POUR  
DES RÉSULTATS 
HORS PAIR

corroventa // la gamme es

ES - UNE GAMME DE PRODUITS  
ÉCONOME EN ÉNERGIE AUX  
PROPRIÉTÉS UNIQUES
ES est la gamme de produits la plus pratique, flexible, compacte et économe  
en énergie que nous ayons développée. Dans le même temps, elle est plus 
puissante que toutes les gammes de produits précédentes. ES est l’abréviation 
d’Energy Saving (économies d’énergie), ce qui a été notre objectif tout au long 
du développement de nos produits. Non seulement en termes d’exploitation, 
mais à tous les niveaux, de la logistique à l’interaction avec l’utilisateur.

Afin d’optimiser le processus d’assè-
chement, toutes les machines de la 
gamme ES peuvent coopérer grâce à 
un système de commande intelligent 

et un réseau. Les performances et les 
résultats d’assèchement sont mesurés 

par l’intermédiaire de capteurs internes et  
externes. Les machines peuvent être utilisées 
seules ou raccordées a plusieurs turbines et/ou 
déshydrateurs, ce qui signifie qu’aucune tâche 
n’est trop petite ou trop grande pour la gamme ES. 

De plus, les machines comportent plusieurs 
modes de fonctionnement et de contrôle intégrés 
pour assurer un processus d’assèchement person-
nalisé et une consommation d’énergie minimale.

UNE SOLUTION UNIQUE AVEC SUPERVISION®
Toutes les machines de la gamme ES sont préparées 
pour une surveillance et une commande à distance 
avec SuperVision®. Ensemble, elles forment un 
système unique et pionnier de déshumidification et 
d’assèchement après dégâts des eaux.
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LES MACHINES COMMUNIQUENT
Les machines ES possèdent un 
système de commande Intelligent 
intégré, permettant d’optimiser  
les performances et l’interaction 
entre les turbines, le déshydrateur  
et le séparateur d’eau.

CAPACITÉ MAXIMALE EN MINI FORMAT
Les machines ES sont plus puissantes que toute 
autre gamme sur le marché. En dépit de leurs 
lignes compactes, nos déshumidificateurs par 
condensation peuvent fournir plus d’eau qu’un 
déshumidificateur traditionnel qui est deux fois 
plus grand.

COMPACTE POUR UNE LOGISTIQUE RATIONNELLE
Les machines de la gamme ES sont conçues pour  
pouvoir être empilées de manière sûre. Compactes,  
elles rationalisent la logistique et facilitent le transport 
en permettant de rassembler de nombreuses machines 
sur une même palette ou dans un même véhicule 
d’intervention.  

TEMPS D’ASSÈCHEMENT  
PLUS COURT
Comme il est possible d’optimiser 
les résultats d’assèchement dès la 
phase d’installation, la machine 
fonctionne de manière plus efficace, 
et le chantier est achevé en moins 
de temps.

FONCTIONNEMENT  
SILENCIEUX
Les machines ES sont extrêmement 
silencieuses, et elles comportent 
même un mode silencieux qui peut 
être réglé pendant la nuit. Ceci est 
un énorme avantage lorsque les 
machines sont, par exemple, utilisées 
dans des environnements résidentiels.

la gamme es // corroventa
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LA SURVEILLANCE ET LA COM-
MANDE À DISTANCE DU PROCESSUS 
D’ASSÈCHEMENT FONT GAGNER DU 
TEMPS ET DE L’ARGENT

COLLECTE DE DONNÉES
SuperVision® collecte les données du processus 
d’assèchement, lequel est mis en action par le  
déshydrateur. Un aimant assure la fixation du  
portail sur la surface métallique de l’appareil.  
SuperVision® est synchronisé avec la machine  
par une simple pression sur un bouton.

La gamme ES avec SuperVision® est une solution révolutionnaire en termes de résultat  
d’assèchement, d’environnement et d’économie globale. Toutes les machines de la gamme  
ES sont compatibles avec SuperVision® et, ensemble, elles forment un système résolument 
unique sur le marché. Avec SuperVision®, le processus d’assèchement est commandé et  
surveillé à l’aide d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un portable. 

La dernière innovation de 
Corroventa, SuperVision®, 
est un système de 
surveillance unique qui 

révolutionne le secteur. 
Avec SuperVision®, le pro-

cessus d’assèchement est piloté, 
surveillé et mesuré à distance via un 
ordinateur, un portable ou une tablette.  
Ainsi, un plus grand nombre de taches 
peuvent être réalisées en même 
temps et les techniciens économisent 
les importants temps de déplacement 
nécessaires pour aller contrôler le 
processus sur place.  

Étant donne que le système assure 
le contrôle total du processus d’assè-
chement, le résultat est optimal. De 
plus, le processus d’assèchement se 
termine exactement au moment qui 
convient, ce qui économise encore de 
l’énergie et des frais. SuperVision®  
est la solution idéale en matière de 
résultats d’assèchement, d’économies 
et pour l’environnement. 

MAÎTRISEZ LA SITUATION
SuperVision® est un système facile 
à utiliser qui vous permet de piloter 
et de contrôler le processus d’assè-
chement à partir de votre ordinateur, 
de votre tablette ou de votre smart-
phone. Vous obtenez le contrôle du 
processus d’assèchement, que vous 
utilisiez quotidiennement les produits 
Corroventa ou que vous soyez repré-
sentant d’une compagnie d’assurance.

EXTREMEMENT ÉCONOME  
EN ÉNERGIE
Corroventa propose quelques-uns des 
produits les plus performants et les 
plus économes en énergie du marché. 
En les combinant avec SuperVision®, 
vous pouvez réduire encore plus la 
consommation d’énergie.

SuperVision® peut être utilisé avec 
n’importe quel produit de la gamme ES 
de Corroventa. Chaque unité Super- 
Vision® peut commander jusqu’à 8  
machines ainsi que 30 points de mesure.

14

SUPERVISION® EST UN SYSTÈME FACILE  
À UTILISER QUI VOUS PERMET DE PILOTER 
ET DE CONTRÔLER LE PROCESSUS  
D’ASSÈCHEMENT À PARTIR DE VOTRE  
ORDINATEUR, DE VOTRE TABLETTE OU  
DE VOTRE SMARTPHONE.

  Pour de plus amples 
informations sur le système 
SuperVision®, reportez-vous 
à la page 77.

corroventa // supervision
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DOCUMENTATION
Dans la section statistiques, l’utilisateur peut  
créer facilement des graphiques et des diagrammes 
basés sur les données collectées par les capteurs.  
La fonction de rapport de SuperVision® permet 
aussi d’inclure des rapports personnalisés pour  
le projet d’assèchement, qui montre également  
des informations importantes comme la  
consommation d’énergie.

VISUALISATION, PILOTAGE ET COMMANDE
L’information envoyée par le portail GSM est stockée sur  
un serveur internet et visualisée au moyen d’une interface  
conviviale sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre 
tablette. SuperVision® vous permet d’analyser les données en 
temps réel, de changer les réglages, les programmes, les points 
d’installation et bien d’autres choses encore et ce, quelle que soit 
votre position et à tout moment.

15

supervision // corroventa
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corroventa // méthodes d’assèchement – dégÂts des eaux

DES TESTS PRATIQUES DE DIFFÉRENTES MÉTHODES D’ASSÈCHEMENT  
SONT RÉALISÉS LORS DE NOS SÉMINAIRES. NOUS ASSURONS VOTRE  
FORMATION ET CELLE DE VOTRE ÉQUIPE.PLUS D’INFORMATIONS ET  
INSCRIPTION SUR WWW.CORROVENTA.FR/SEMINAIRES

Plusieurs techniques d'assèchement sont disponibles après dégât des eaux ou inondations. 
Chaque dégât est unique et la solution au problème n'est presque jamais la même. Cela 
dépend en partie de la nature des dégâts, de leur ampleur, du type de matériaux et de la 
construction à traiter, sans oublier les critères relatifs au temps d’assèchement, aux niveaux 
sonores, à la consommation d’énergie, etc.

LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE 
CORROVENTA POUR L’ASSÈCHE-
MENT APRÈS DÉGÂTS DES EAUX

 L'assèchement par 
insufflation est une des mé-
thodes les plus efficaces et 
les plus rapides sur le marché 
pour l'assainissement des 
structures multicouches. 
L’assèchement par  

insufflation est utilisé de 
préférence pour l’assainisse-
ment d’une chape flottante 
sur une dalle en béton, où 
l’eau s’est infiltrée dans le 
matériau de remplissage ou 
l’isolant sous le plancher. 

L’ASSÈCHEMENT PAR INSUFFLATION

Assèchement par insufflation, à l'aide d'un déshydrateur et d'une 
turbine, d'une chape avec isolant et d'une cloison en chevrons 
simultanément.

 L’assèchement par 
aspiration est une méthode 
simple et appréciable pour 
assécher des constructions 
multicouches. L’assèchement 
par aspiration est préconisé 
comme première étape lors 

de l’assainissement d’une 
chape flottante sur une 
dalle en béton, où l’eau s’est 
infiltrée dans le matériau de 
remplissage ou l’isolant sous 
la structure. 

ASSÈCHEMENT PAR ASPIRATION

Une turbine utilisée pour assécher un plancher par aspiration, avec  
séparateur d’eau et filtres combinés. Le séparateur d’eau empêche l’eau  
et la saleté de traverser la turbine. L’air sec du déshumidificateur est aspiré 
dans la construction par la pression négative créée par la turbine. 
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  L’un des moyens efficaces 
d’assécher les couches 
d’isolant dans des solives 
ou dans des doublages est 
d’utiliser conjointement un 
ventilateur basse pression et 
un déshumidificateur.  

En permettant d’insuffler de 
grandes quantités d’air sec, 
cette combinaison en fait la 
méthode idéale pour assé-
cher le solivage, les cloisons, 
les sols autres cavités.

ASSÈCHEMENT DES SOLIVAGES

Un déshydrateur et un ventilateur basse pression assèchent un 
parquet sur lambourdes.

  Un déshydrateur est 
placé dans la pièce où s’est 
produit le sinistre. L’appareil 
souffle de l’air sec dans 
toute la pièce, ce qui permet 
d’assécher toutes les  

surfaces. Ceci est la première 
étape recommandée avant 
d’installer un système d’as-
sèchement plus important.

DÉSHUMIDIFICATEUR D’UNE PIÈCE

Le ventilateur augmente le débit d’air sec sur les surfaces humides 
et accélère le processus d’assèchement.

 La pose d’une tente 
plastique pour délimiter une 
zone humide, par exemple 
sur le sol ou sur une cloison, 
et une manière très efficace 
d’accélérer le processus  
d’assèchement et d’utiliser  
 

la capacité maximale du  
déshydrateur. De cette  
manière, il est possible  
d’assécher un dégât 
important avec un nombre 
inférieur d’appareils.

ASSÈCHEMENT SOUS TENTE PLASTIQUE

Résultats d’assèchement optimisés grâce à la plastification.

En savoir plus  
sur l’assèchement  

optimisé sur  
corroventa.fr

 L’assèchement par 
insufflation ou aspiration 
évacue l’humidité de l’air 
de la construction et de la 
pièce d’une manière rapide 
et efficace, au lieu de la 
renvoyer dans la pièce pour la 

traiter avec un déshumidifi-
cateur. Cela vous donne une 
installation très silencieuse 
et minimise le risque de pro-
pagation des particules de la 
construction dans le milieu 
résidentiel.

ASSÈCHEMENT PAR INSUFFLATION/ 
ASPIRATION

Une combinaison d’assèchement par insufflation et aspiration. 
L’installation d’un système par insufflation et aspiration dès le 
départ empêche une nouvelle visite sur le site pour basculer d’une 
méthode à l’autre.
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Un assèchement efficace et fiable au cours du processus de construction assure un  
bâtiment exempt d’humidité, laquelle peut causer des dommages et de graves 
problèmes plus tard. Cela assure également une durée de chantier plus courte et un 
emménagement plus rapide. L’assèchement de bâtiment est important pour plusieurs 
raisons, notamment financières.

UN ASSÈCHEMENT DES  
BÂTIMENTS FIABLE RACCOURCIT 
LES DÉLAIS DE CONSTRUCTION  
ET D’EMMÉNAGEMENT

DÉSHUMIDIFICATEUR PAR 
CONDENSATION K5 HP PX
Déshumidificateur par  
condensation compacte mais 
efficace, avec une capacité de 
jusqu’à 45 l/jour. Il est doté 
d’un chauffage d’appoint  
pour une utilisation dans  
des espaces non chauffés.  
Le déshumidificateur par 
condensation comporte une 
pompe et un réservoir, de  
sorte que chaque mission  
d’assèchement détermine 
de quelle manière l’eau de 
condensation est récupérée.

   Plus d’informations sur  
le déshumidificateur par 
condensation K5 HP PX page 41.

CORROVENTA PROPOSE QUATRE MODÈLES COMMERCIAUX :  
ACHAT, LOCATION, LEASING ET PARC DE MACHINES. CHOISISSEZ 
CELUI QUI CONVIENT LE MIEUX À VOTRE ENTREPRISE. EN SAVOIR 
PLUS SUR CORROVENTA.FR

www.corroventa.fr

Il est important, pour tous projets de 
constructions neuves ou de rénovation, 
d’assécher et vérifier le taux d’humidité 
dans la structure. Les matériaux de 
construction contiennent de grandes 
quantités d’humidité. 

Une partie de l’humidité est déjà 
dans le matériau après la fabrication. 
De l’humidité supplémentaire vient 
s’ajouter lorsque le matériau est 
stocké sur le chantier. Une dalle de 
béton fraîchement coulée dont le 
temps de séchage est long et qui est 
souvent exposée aux intempéries, 
combinée avec un coffrage en bois 
humide, implique de grandes quantités 
d’humidité de construction qui doivent 
être éliminées. Il est très important 
de mesurer la teneur en humidité des 
chevrons et du béton et, si nécessaire, 
de déshumidifier avant de poursuivre 
la construction. En effet, la pose de 
barrières empêchant les remontés 
capillaires et d’autres revêtements 
retiennent l’humidité qui peut causer 
de la moisissure et de la pourriture une 
fois le chantier terminé.

POURCENTAGE ÉLEVÉ DE  
DOMMAGES DUS À L’HUMIDITÉ 
DANS LA CONSTRUCTION
Les dommages de dégâts d’eau dans 
les nouvelles constructions sont une 
des réclamations les plus fréquentes. 
En cause : une déshumidification  
insuffisante durant la construction. 

Grâce à des connaissances  
techniques et des procédures appro-
priées, la déshumidification s’intègre 
de manière simple et naturelle dans le 
processus de construction et contribue 
à un rythme de construction élevé et 
à d’excellents résultats. N’hésitez pas 
à nous demander conseil. Nous vous 
aiderons à choisir le matériel et les 
méthodes les mieux appropriés.
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MACHINES POUR LA DÉSHUMIDIFICATION DE BÂTIMENT

DÉSHYDRATEUR PAR ADSORPTION A50 TD2
Déshydrateur à adsorption mobile conçu pour les gros chantiers 
exigeants. Convient pour la déshumidification de projets de 
constructions et de sites de rénovations importants. Peut être 
placée à l’intérieur ou à l’extérieur.

  Plus d’informations sur ce produit page 28.

La gamme de produits Corroventa 
comprend notamment la série L4, 
des déshydrateurs à adsorption avec 
condenseur à air froid. Ils conviennent 
pour les interventions d’urgence et la 
déshumidification de bâtiments, car ils 
n’exigent pas d’installation complexe. 
La série L4 peut avoir soit une com-
mande analogique traditionnelle, soit 
une commande numérique qui permet 
un fonctionnement et une commande 
à distance. 

Les machines déshumidifient à 
basse température et insufflent de 
plus de la chaleur dans la pièce. Elles 
sont donc particulièrement adaptées 

dans des locaux non chauffés.  
Les unités L4 sont dotées de pompes 
de relevage qui évacuent automatique-
ment les condensats. Dans les grands 
bâtiments exigeant un assèchement 
important, il est souvent plus efficace 
d’utiliser un grand déshydrateur  
puissant au lieu de plusieurs petits.  
Les A50TD2 et CTR 10 000 de  
Corroventa sont deux déshydrateurs 
puissants et bien adaptés pour les 
grandes constructions neuves ou  
l’assainissement après dégât des eaux.

  A50 TD2. Plus d’informations sur ce  
produit page 28.

www.corroventa.fr

LE DÉSHYDRATEUR À 
ADSORPTION L4 ES HPW 
EST IDÉAL POUR LES  
INTERVENTIONS D’UR-
GENCE ET LA DÉSHUMIDI-
FICATION DE BÂTIMENTS 
PUISQU’IL PRODUIT DE 
L’EAU, APPORTE DE LA 
CHALEUR ET PEUT ÊTRE 
UTILISÉ DANS DES PIÈCES 
FROIDES.

  Plus d’informations sur ce 
produit page 32
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 DÉGÂTS DES EAUX

DÉSHYDRATEURS 
PAR ADSORPTION
Nos déshydrateurs par adsorption ont longtemps été notre gamme de  
produit-phare dans le secteur, en matière de résultats d’assèchement,  
de performances énergétiques et de qualité. Avec la gamme ES, nous  
établissons de nouveaux standards en matière de commande intelligente,  
de convivialité et de souplesse d’utilisation.

www.corroventa.fr
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DÉSHYDRATEUR PAR ADSORPTION A2 ES

En tant que membre de la gamme ES, l’A2 ES propose plusieurs modes de 
fonctionnement et de commande intégrés afin d’optimiser la performance de 
séchage. Cette machine offre de plus une consommation d’énergie inférieure 
à celle de déshydrateurs par adsorption traditionnels. 

La machine est robuste, empilable, compacte et ergonomique, ce qui 
simplifie le travail du technicien et le déplacement des appareils entre les 
chantiersd’assèchement. Il est très silencieux, ce qui est un grand avantage 
lorsqu’il est par exemple utilisé dans des environnements résidentiels.

Le déshydrateur par adsorption A2 ES peut coopérer avec toutes les autres 
machines ES, et il peut être commandé à distance par SuperVision®.

Le déshydrateur par adsorption A2 est équipé d’une com-
mande analogique. Il est dimensionné pour les travaux  
d’assèchement petits à moyens. Il offre un volume d’air  
sec de 220 m3/h et une capacité de déshumidification de  
17 l/jour dès 60 % d’humidité relative et 20°C.

ERGONOMIQUE

ACCESSOIRES

Capteur extérieur RHT (1002817) ..............................page 81

Tuyau Ø 51 mm (9910721) ..........................................page 86

Silencieux Ø 163 mm (9910136) ................................page 86

Tuyau Ø 82 mm (9910145) ......................................... page 87

Tuyau Ø 102 mm (9910141) ........................................ page 87

Filtre (1002720)...........................................................page 90

Collier de serrage rapide Ø 48 - 54 mm (9900795)  page 92

Collier de serrage rapide Ø 97 - 102 (9900799)  .......page 92

Goulotte de remplissage 80 x 75 (9910159) ............page 92

SuperVision® ...............................................................page 77

A4 ES ........................................................................... page 22

A4 ES X........................................................................ page 23

K3 ES HP ..................................................................... page 37

K5 ES HP PX ................................................................page 38

T2 ES ............................................................................page 43

T4 ES ...........................................................................page 44

WS4 ES .......................................................................page 49

AX3000 .......................................................................page 56

HP 2000XT ................................................................. page 57

L4 ES HP .......................................................................page 31

L4 ES HPW .................................................................. page 32

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

Capacité à 20°C, 60 % HR Jusqu’à 17 l/jour

Hygrostat intégré Oui

ΔX Jusqu’à 5 g/kg

Volume d’air sec Jusqu’à 220 m3/h

Répartition d’air sec 2 x ø50 + 1 x ø100 mm

Air humide 1 x ø80 mm

Niveau sonore (3 m)  44-54 dB(A) 1)

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Puissance nominale 1 200 W

Consommation réelle à 20°C / 60 % HR 1 150 W 2)

Poids 16 kg

Dimensions (L x l x H) 415 x 295 x 430 mm

Pièce n° 1002281

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les machines sont munies d’une poignée bien pensée et 
sont compactes afin d’être proches du corps et soulager le 
dos au maximum. Leur faible poids permet de les porter plus 
facilement dans les escaliers et les coins arrondis munis de 
protection en caoutchouc polyuréthane souple évitent les 
blessures aux jambes.

Plus d’informations sur la gamme ES et  
SuperVision® pages 12 à 15.

Avec SuperVision®, le processus d’assèchement est  
commandé et surveillé à l’aide d’un ordinateur, d’une  
tablette ou d’un portable. Chaque appareil SuperVision® 
peut commander jusqu’à 8 machines ES.

1) En fonction du mode de fonctionnement choisi et de l’installation.
2) Mode de fonctionnement Max 
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ACCESSOIRES

Capteur extérieur RHT (1002817) ..............................page 81

Silencieux Ø 163 mm (9910136) ................................page 86

Tuyau Ø 51 mm (9910721) ..........................................page 86

Tuyau Ø 82 mm (9910145) ......................................... page 87

Tuyau Ø 102 mm (9910141) ........................................ page 87

Filtre (1002720)...........................................................page 90

Collier de serrage rapide Ø 48 - 54 mm (9900795)  page 92

Collier de serrage rapide Ø 97 - 54 mm (900799)  ..page 92

Goulotte de remplissage 80 x 75 (9910159) ............page 92

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

SuperVision® ...............................................................page 77

A2 ES ............................................................................page 21

A4 ES X........................................................................ page 23

K3 ES HP ..................................................................... page 37

K5 ES HP PX ................................................................page 38

T2 ES ............................................................................page 43

T4 ES ...........................................................................page 44

WS4 ES .......................................................................page 49

AX3000 .......................................................................page 56

HP 2000XT ................................................................. page 57

L4 ES HP .......................................................................page 31

L4 ES HPW .................................................................. page 32

DESIGN ERGONOMIQUE

Capacité à 20°C, 60 % HR Jusqu’à 27 l/jour

Hygrostat intégré Oui

ΔX Jusqu’à 5 g/kg

Volume d’air sec Jusqu’à 350 m3/h

Répartition d’air sec 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Air humide 1 x ø80 mm

Niveau sonore (3 m)  44-54 dB(A) 1)

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Puissance nominale 1 500 W

Consommation réelle à 20°C / 60 % HR 1 500 W 2)

Poids 18 kg

Dimensions (L x l x H) 475 x 295 x 430 mm

Pièce n° 1002760

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSHYDRATEUR PAR ADSORPTION A4 ES

En tant que membre de la gamme ES, l’A4 ES propose plusieurs modes de 
fonctionnement et de commande intégrés afin d’optimiser la performance de 
séchage. Cette machine offre de plus une consommation d’énergie inférieure  
à celle de déshydrateurs par adsorption traditionnels. 

La machine est robuste, empilable, compacte et ergonomique, ce qui simplifie 
le travail du technicien et le déplacement des appareils entre les chantiersd’assè-
chement. L’appareil est très silencieux, ce qui est un grand avantage lorsqu’il est 
par exemple utilisé dans des environnements résidentiels.

Le déshydrateur par adsorption A4 ES peut coopérer avec toutes les autres 
machines ES, et il peut être commandé à distance par SuperVision®.

Le déshydrateur par adsorption A4 est équipé d’une  
commande analogique. Il est dimensionné pour les travaux 
d’assèchement petits à importants. Il offre un volume d’air 
sec de 350 m3/h et une capacité de déshumidification de 27 
l/jour à 60 % d’humidité relative et 20°C.

Plus d’informations sur la  
gamme ES et SuperVision® pages 12 à 15.

Les machines sont munies d’une poignée bien pensée et 
sont compactes afin d’être proches du corps et soulager le 
dos au maximum. Leur faible poids permet de les porter plus 
facilement dans les escaliers et les coins arrondis munis de 
protection en caoutchouc polyuréthane souple évitent les 
blessures aux jambes.

Avec SuperVision®, le processus d’assèchement est  
commandé et surveillé à l’aide d’un ordinateur, d’une  
tablette ou d’un portable. Chaque appareil SuperVision® 
peut commander jusqu’à 8 machines ES.

1) En fonction du mode de fonctionnement choisi et de l’installation.
2) Mode de fonctionnement Max
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DÉSHYDRATEUR PAR ADSORPTION A4 ES X

En tant que membre de la gamme ES, l’A4 ESX propose plusieurs modes de  
fonctionnement et de commande intégrés afin d’optimiser la performance de 
séchage. Cette machine offre de plus une consommation d’énergie inférieure à  
celle de déshydrateurs par adsorption traditionnels. 

La machine est robuste, empilable, compacte et ergonomique, ce qui simplifie 
le travail du technicien et le déplacement des appareils entre les chantiersd’assè-
chement. L’appareil est très silencieux, ce qui est un grand avantage lorsqu’il est 
par exemple utilisé dans des environnements résidentiels.

Le déshydrateur par adsorption A4 ES X peut coopérer avec toutes les autres 
machines ES, et il peut être commandé à distance par SuperVision®.

Le déshydrateur par adsorption A4 X est le plus grand  
modèle de la série ES. Il est doté d’une commande numé-
rique et est équipé d’un corps de chauffe supplémentaire.  
Il est dimensionné pour être utilisé lors de missions de  
déshumidification grandes et petites. Il offre un volume  
d’air sec de 350 m3/h et une capacité de déshumidification 
de 27 l/jour à 60 % d’humidité relative et 20°C.

DESIGN ERGONOMIQUE

Capacité à 20°C, 60 % HR Jusqu’à 27 l/jour

Hygrostat intégré Oui

ΔX Jusqu’à 5 g/kg

Volume d’air sec Jusqu’à 350 m3/h

Répartition d’air sec 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Air humide 1 x ø80 mm

Niveau sonore (3 m)  44-54 dB(A) 1)

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Puissance nominale 1 500 W

Puissance nominale y compris chauffage additionnel 2 500 W

Consommation réelle à 20°C / 60 % HR 1 500 W 2)

Poids 18 kg

Dimensions (L x l x H) 475 x 295 x 430 mm

Pièce n° 1002186

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRES

Capteur extérieur RHT (1002817) ..............................page 81

Silencieux Ø 163 mm (9910136) ................................page 86 

Tuyau Ø 82 mm (9910145) ......................................... page 87

Filtre (1002720)...........................................................page 90

Collier de serrage rapide Ø 48 - 54 mm (9900795)  page 92

Collier de serrage rapide Ø 97 - 54 mm (900799)  ..page 92

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

SuperVision® ...............................................................page 77

A2 ES ............................................................................page 21

A4 ES ........................................................................... page 22

K3 ES HP ..................................................................... page 37

K5 ES HP PX ................................................................page 38

T2 ES ............................................................................page 43

T4 ES ...........................................................................page 44

WS4 ES .......................................................................page 49

AX3000 .......................................................................page 56

HP 2000XT ................................................................. page 57

L4 ES HP .......................................................................page 31

L4 ES HPW .................................................................. page 32

Les machines sont munies d’une poignée bien pensée et 
sont compactes afin d’être proches du corps et soulager le 
dos au maximum. Leur faible poids permet de les porter plus 
facilement dans les escaliers et les coins arrondis munis de 
protection en caoutchouc polyuréthane souple évitent les 
blessures aux jambes.

Avec SuperVision®, le processus d’assèchement est  
commandé et surveillé à l’aide d’un ordinateur, d’une  
tablette ou d’un portable. Chaque appareil SuperVision® 
peut commander jusqu’à 8 machines ES.

Plus d’informations sur la  
gamme ES et SuperVision® pages 12 à 15.

1) En fonction du mode de fonctionnement choisi et de l’installation.
2) Mode de fonctionnement Max 



ANALOGIQUE OU NUMÉRIQUE
LES DÉSHYDRATEURS PAR ADSORPTION DE CORROVENTA SONT PROPOSÉES EN VERSIONS  
ANALOGIQUES OU NUMÉRIQUES TOUTES PARTAGEANT LES MÊMES ATOUTS : PUISSANCE ET 
ROBUSTESSE, CONVIVIALITÉ ET TAILLE RÉDUITE, TOUT EN ASSURANT DES PERFORMANCES  
DE HAUT NIVEAU. CONÇUS POUR LES PROFESSIONNELS, TOUT SIMPLEMENT.
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ENTRETIEN FACILE

ACCESSOIRES

Tuyau air sec Ø 102 mm (9910141) ...... ..................... page 87 

Bandoulière, noire, 2 m (1004503) ................. voir ci-dessus

Hygrostat HR1-5 (9901100) .......................................page 80

Tuyau Ø 51 mm (9910721) ..........................................page 86

Tuyau air sec Ø 102 mm (9910141) ............................ page 87

Filtre (1004493) ..........................................................page 90

Collier de serrage rapide  
Ø 48 - 54 mm (9900795) ..........................................page 92

Collier de serrage rapide Ø 97 - 102 (9900799) ........page 92

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

A2 .................................................................................page 26

A4................................................................................. page 27 

T2 .................................................................................page 46 

AX3000 .......................................................................page 56

HP 2000XT ................................................................. page 57

L4 HP ........................................................................... page 33

L4 HPW .......................................................................page 34

Capacité à 20°C, 60 % HR Jusqu’à 9/6 l/jour 2)

Volume d’air sec Jusqu’à 140/100 m3/h 2)

Répartition d’air sec 1 x ø100 mm

Air humide 1 x ø50 mm

Niveau sonore (3 m)  48/42 dB(A) 1)

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Puissance nominale 600 W

Consommation réelle à 20°C / 60 % HR 550/400 W 2)

Poids 8,5 kg

Dimensions (L x l x H) 310 x 253 x 287 mm

Pièce n° 1003969

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

A1 est le plus petit déshydrateur par adsorption de  
Corroventa. Il offre un volume d’air sec de 140 m3/h et  
une capacité de déshumidification de 9 l/jour à 60 %  
d’humidité relative et 20°C.

Des bandoulières de transport sont disponibles en option 
pour simplifier les déplacements.

L’appareil est conçu pour simplifier les opérations  
de nettoyage et d’entretien. Pratiquement toute  
l’électronique de commande est logée dans le couvercle  
qui se retire aisément. 

DÉSHYDRATEUR PAR ADSORPTION A1

À l’instar de toutes les machines Corroventa, le modèle A1 est un déshydrateur 
robuste qui peut résister à des environnements difficiles. C’est une version 
plus simple, compacte et légère qui la rend facile à transporter et à manipuler. 
Ce modèle est équipé d’un ventilateur à plusieurs vitesses pour une répartition 
optimale de l’air sec. Le déshydrateur est également équipé d’un hygrostat 
pour une utilisation économe en énergie, ainsi que d’un compteur kWh 
approuvé MID.
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ERGONOMIQUE

ACCESSOIRES

Hygrostat HR1-5 (9901100).................... ...................page 80

Tuyau Ø 51 mm (9910721) ..........................................page 86

Tuyau Ø 82 mm (9910145) ......................................... page 87

Tuyau Ø 102 mm (9910141) ........................................ page 87

Filtre (1002720)...........................................................page 90

Collier de serrage rapide Ø 48 - 54 mm (9900795)  page 92

Collier de serrage rapide Ø 97 - 102 mm (9900799)  page 92

Goulotte de remplissage 80 x 75 (9910159) ............page 92

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

A4................................................................................. page 27 

T2 .................................................................................page 46 

AX3000 .......................................................................page 56

HP 2000XT ................................................................. page 57

L4 HP ........................................................................... page 33

L4 HPW .......................................................................page 34

Les machines sont munies d’une poignée bien pensée et 
sont compactes afin d’être proches du corps et soulager le 
dos au maximum. Leur faible poids permet de les porter plus 
facilement dans les escaliers et les coins arrondis munis de 
protection en caoutchouc polyuréthane souple évitent les 
blessures aux jambes.

DÉSHYDRATEUR PAR ADSORPTION A2

Capacité à 20°C, 60 % HR Jusqu’à 16/12 l/jour 2)

Volume d’air sec Jusqu’à 220/170 m3/h 2)

Répartition d’air sec 2 x ø50 + 1 x ø100 mm

Air humide 1 x ø80 mm

Niveau sonore (3 m)  50-55 dB(A) 1)

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Puissance nominale 1 250 W

Consommation réelle à 20°C / 60 % HR 900/1 200 W 2)

Poids 16 kg

Dimensions (L x l x H) 415 x 295 x 430 mm

Pièce n° 1003676

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

Le déshydrateur par adsorption A2 à commande analogique est la solution 
optimale pour ceux qui préfèrent la commande manuelle. La machine est 
robuste, empilable, compacte et ergonomique, ce qui simplifie le travail du 
technicien et le déplacement des appareils entre les chantiersd’assèchement. 
L’appareil est très silencieux, ce qui est un grand avantage lorsqu’il est par 
exemple utilisé dans des environnements résidentiels.

Le déshydrateur par adsorption A2 est équipé d’une commande 
analogique ; il est dimensionné pour les travaux d’assèchement 
petits à moyens. Il offre un volume d’air sec de 220 m3/h et une 
capacité de déshumidification de 16 l/jour à 60 % d’humidité 
relative et 20°C.
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DÉSHYDRATEUR PAR ADSORPTION A4

Capacité à 20°C, 60 % HR Jusqu’à 25/17 l/jour 2)

Volume d’air sec Jusqu’à 330/210 m3/h 2)

Répartition d’air sec 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Air humide 1 x ø80 mm

Niveau sonore (3 m)  50-55 dB(A) 1)

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Puissance nominale 1 550 W

Consommation réelle à 20°C / 60 % HR 1 100/1 500 W 2)

Poids 18 kg

Dimensions (L x l x H) 475 x 295 x 430 mm

Pièce n° 1003677

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

ERGONOMIQUE

ACCESSOIRES

Hygrostat HR1-5 (9901100)........................ .............. page 80

Tuyau Ø 51 mm (9910721) ..........................................page 86

Tuyau Ø 82 mm (9910145) ......................................... page 87

Tuyau Ø 102 mm (9910141) ........................................ page 87

Filtre (1002720)...........................................................page 90

Collier de serrage rapide Ø 48 - 54 mm (9900795)  page 92

Collier de serrage rapide Ø 97 - 102 mm (9900799)  page 92

Goulotte de remplissage 80 x 75 (9910159) ............page 92

Les machines sont munies d’une poignée bien pensée et 
sont compactes afin d’être proches du corps et soulager le 
dos au maximum. Leur faible poids permet de les porter plus 
facilement dans les escaliers et les coins arrondis munis de 
protection en caoutchouc polyuréthane souple évitent les 
blessures aux jambes.

Le déshydrateur par adsorption A4 à commande analogique est la solution 
optimale pour ceux qui préfèrent la commande manuelle. La machine est 
robuste, empilable, compacte et ergonomique, ce qui simplifie le travail du 
technicien et le déplacement des appareils entre les chantiersd’assèchement. 
L’appareil est très silencieux, ce qui est un grand avantage lorsqu’il est par 
exemple utilisé dans des environnements résidentiels.

Le déshydrateur par adsorption A4 est équipé d’une 
commande analogique ; il est dimensionné pour les travaux 
d’assèchement petits à importants. Il offre un volume d’air 
sec de 330 m3/h et une capacité de déshumidification de  
25 l/jour à 60 % d’humidité relative et 20°C.

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

A2 .................................................................................page 26 

T2 .................................................................................page 46 

AX3000 .......................................................................page 56

HP 2000XT ................................................................. page 57

L4 HP ........................................................................... page 33

L4 HPW .......................................................................page 34
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DÉSHYDRATEUR PAR ADSORPTION A50 TD2

Le A50 TD2 génère un débit d’air sec de 4 300 m3/h et est équipé d’un chauffage 
additionnel. Il est très convivial et contient tout l’équipement nécessaire pour  
les grands travaux d’assèchement. La machine peut être placée à l’intérieur et  
à l’extérieur.

  Idéal pour les travaux d'assèchement 
pénibles ainsi que l'assèchement de 
bâtiment.

  Peut être soulevé à l’aide d’un  
chariot élévateur ou d’une grue.

  Démarrage, commande et  
surveillance simplifiés. Commandes 
et gestion via l’écran tactile.

  Performances énergétiques:  
Récupère 85 % de la chaleur,  
grâce à une technique brevetée.

  Haute capacité : jusqu’à 450 l/ jour.
  Le permis B est requis pour  

transporter la machine.

Déshydrateur à adsorption mobile conçu pour les gros 
chantiers exigeants. Idéal pour l’assèchement de grands 
bâtiments neufs, ainsi que pour les rénovations ou les inter-
ventions d’urgence suite à un incendie ou une inondation.

Alimentation électrique triphasée, déshumidification 400 V 32 A

Alimentation électrique triphasée, chauffe supplémentaire (au besoin) 400 V 32 A

Puissance nominale 17,5 kW

Puissance nominale chauffe supplémentaire (au besoin) 12,0 kW

Débit d'air maximum 4 300 m3/h

Capacité à 20°C, 80 % HR 450 l/jour

Dimensions (L x l x H) 410 x 200 x 190 cm

Poids 1 090 kg

Pièce n° 9905555

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANT ET PARFAITEMENT ÉQUIPÉ

Le déshydrateur par adsorption A50 TD2 convient  
parfaitement aux constructions neuves de grande taille 
comme aux dégâts des eaux importants. Il est très  
convivial et contient tout l’équipement nécessaire pour  
les grands travaux d’assèchement. 

TECHNIQUES D’ASSÈCHEMENT

Le A50 TD2 recycle 85 % de la chaleur, grâce à une  
technique brevetée. La machine peut être placée à  
l’intérieur et à l’extérieur.

ACCESSOIRES

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

Hygrostat HR1-5 (9901100) .......................................page 80

Filtre 430 x 430 (9905556) ...................................... page 89

Filtre 590 x 940 (9905558) ...................................... page 90

AX3000 .......................................................................page 56
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DÉSHYDRATEUR PAR ADSORPTION CTR 10 000

  Idéal pour les travaux d'assèchement pénibles ainsi que l'assèchement  
    de bâtiment.

  10,000 m3/h d’air frais, capacité 875 l/jour. 
  L’appareil peut être soulevé à l’aide d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Alimentation électrique 3 ~ 400 V 63 A

Puissance nominale 36,2 kW

Air sec - un ventilateur 5 000 m3/h 2,2 kW

Air sec - deux ventilateurs 10 000 m3/h 4,4 kW

Air de régénération 1 800 m3/h 0,75 kW

Débit réel – 1 chauffe 15,5 kW

Débit réel – 2 chauffes 31,0 kW

Capacité à +20°C, 80 % HR 875 l/jour

Poids 1 080 kg

Poids avec remorque 1 560 kg

Dimensions avec remorque (L x l x H) 485 x 233 x 220 cm

Dimensions (L x l x H) 300 x 170 x 180 cm

Pièce n° 9905000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANT ET PARFAITEMENT ÉQUIPÉ

TECHNIQUES D’ASSÈCHEMENT

Le CTR 10000 est très convivial et inclut tout le matériel 
nécessaire pour les grands travaux d’assèchement. La 
machine peut être placée à l’intérieur et à l’extérieur. 
(L’illustration montre le modèle A50 TD2)

ACCESSOIRES

Hygrostat HR1-5 (9901100) .......................................page 80

Filtre (9905110) ............................................................page 91

Filtre (9905111) .............................................................page 91

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

AX3000 .......................................................................page 56

Des économies importantes peuvent être faites en 
enclenchant un processus d'assèchement efficace à un 
stade précoce. Le déshydrateur par adsorption CTR 10000 
convient parfaitement aux constructions neuves de grande 
taille comme aux dégâts des eaux importants. Sur une 
remorque, il est toujours prêt à être mis en service.

Déshydrateur à adsorption mobile conçu pour les gros  
chantiers exigeants. Monté sur une remorque, ce déshydrateur 
CTR est toujours prêt à intervenir rapidement sur les lieux  
de sinistre. 
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dégÂts des eaux // déshydrateur par adsorption avec condenseur intégré

La gamme L4 de Corroventa est la nouvelle génération de déshydrateurs par  
adsorption avec condenseur. L’assèchement a lieu de la même manière que  
pour un déshydrateur à adsorption classique, mais au lieu d’évacuer l’air humide,  
ce dernier est refroidi pour qu’il se condense et que l’eau puisse être pompée.

 DÉGÂTS DES EAUX

DÉSHYDRATEUR 
PAR ADSORPTION 
AVEC CONDENSEUR 
INTÉGRÉ

30 www.corroventa.fr
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ACCESSOIRES

Capteur extérieur RHT (1002817) ..............................page 81 

Tuyau Ø 51 mm (9910721) ..........................................page 86

Tuyau Ø 102 mm (9910141) ........................................ page 87

Filtre (1004010) ..........................................................page 90

Collier de serrage rapide Ø 48 - 54 mm (9900795)  page 92

Collier de serrage rapide Ø 97 - 102 (9900799)  .......page 92

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

SuperVision® ...............................................................page 77

A2 ES ............................................................................page 21

A4 ES X........................................................................ page 23

K3 ES HP ..................................................................... page 37

K5 ES HP PX ................................................................page 38

T2 ES ............................................................................page 43

T4 ES ...........................................................................page 44

WS4 ES .......................................................................page 49

AX3000 .......................................................................page 56

HP 2000XT ................................................................. page 57

DESIGN ERGONOMIQUE

Capacité à 20°C, 60 % HR 12 l/jour

Hygrostat intégré Oui

Volume d’air traité 480 m3/h

Air refroidi 100 m3/h

Volume d’air sec Jusqu’à 380 m3/h

Répartition d’air sec 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Niveau sonore Max/ECO dB (A) (3 m)  environ 50-58 dB(A) 1)

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Puissance nominale 1 300 W

Plage de température 0°C - 30°C

Poids 23,5 kg

Dimensions (L x l x H) 550 x 295 x 495 mm

Pièce n° 1004188

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSHYDRATEUR PAR ADSORPTION L4 ES HP

En tant que membre de la gamme ES, le L4 ES HP propose plusieurs 
modes de fonctionnement et de commande intégrés afin d’optimiser la 
performance d’assèchement. La machine est robuste, empilable, compacte 
et ergonomique, ce qui simplifie le travail du technicien et le déplacement 
des appareils entre les chantiersd’assèchement. Il est très silencieux, ce qui 
est un grand avantage lorsqu’il est par exemple utilisé dans des environne-
ments résidentiels. Le déshydrateur par adsorption L4 ES HP peut coopérer 
avec toutes les autres machines ES, et il peut être commandé à distance par 
le système SuperVision®. Le modèle L4 est équipé d’un manchon d’air de 
refroidissement qui peut être utilisé pour créer une pression négative dans 
l’espace à assécher, si cela est souhaitable pour réduire la propagation de 
poussière et de saleté vers d’autres parties du bâtiment. L’utilisation de l’air 
de refroidissement, qui est également filtré dans la machine, est à la fois 
simple et économe en énergie.

Avec SuperVision®, le processus d’assèchement est  
commandé et surveillé à l’aide d’un ordinateur, d’une  
tablette ou d’un portable. Chaque appareil SuperVision® 
peut commander jusqu’à 8 machines ES.

1) En fonction du mode de fonctionnement choisi et de l’installation.

Plus d’informations sur la gamme ES et  
SuperVision® pages 12 à 15.

Les machines sont munies d’une poignée bien pensée et 
sont compactes afin d’être proches du corps et soulager le 
dos au maximum. Leur faible poids permet de les porter plus 
facilement dans les escaliers et les coins arrondis munis de 
protection en caoutchouc polyuréthane souple évitent les 
blessures aux jambes.

Le L4 ES HP comporte une commande numérique.  
La machine évacue automatiquement l’eau de condensation, 
avec une hauteur de pompage maximale de 5 mètres.  
Il déshumidifie même à basse température et produit un 
chauffage supplémentaire en fonctionnement, malgré une 
consommation électrique de seulement 1,3 kW. Le L4 ES 
HP a une capacité de 12 l/jour à 20°C et 60 % HR.
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ACCESSOIRES

Capteur extérieur RHT (1002817) ..............................page 81 

Tuyau Ø 51 mm (9910721) ..........................................page 86

Tuyau Ø 102 mm (9910141) ........................................ page 87

Filtre (1004010) ..........................................................page 90 

Collier de serrage rapide Ø 48 - 54 mm (9900795)  page 92

Collier de serrage rapide Ø 97 - 102 (9900799)  .......page 92

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

SuperVision® ...............................................................page 77

A2 ES ............................................................................page 21

A4 ES X........................................................................ page 23

K3 ES HP ..................................................................... page 37

K5 ES HP PX ................................................................page 38

T2 ES ............................................................................page 43

T4 ES ...........................................................................page 44

WS4 ES .......................................................................page 49

AX3000 .......................................................................page 56

HP 2000XT ................................................................. page 57

DESIGN ERGONOMIQUE

Capacité à 20°C, 60 % HR 12 l/jour

Hygrostat intégré Oui

Volume d’air traité 480 m3/h

Volume d’air sec Jusqu’à 380 m3/h

Répartition d’air sec 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Roues Ø 200 mm

Niveau sonore Max/ECO dB (A) (3 m)  environ 50-58 dB(A) 1)

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Puissance nominale 1 300 W

Plage de température 0°C - 30°C

Poids 30 kg

Dimensions (L x l x H) 620 x 440 x 495 mm

Pièce n° 1004161

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSHYDRATEUR PAR ADSORPTION L4 ES HPW

En tant que membre de la gamme ES, le L4 ES HPW propose plusieurs modes de 
fonctionnement et de commande intégrés afin d’optimiser la performance d’assè-
chement. La machine est robuste, empilable, compacte et ergonomique. Elle est 
également équipée de roues et d’une poignée, ce qui simplifie le travail du technicien 
et le déplacement des appareils entre les chantiers d’assèchement. Le déshydrateur 
est très silencieux, ce qui est un grand avantage lorsqu’il est par exemple utilisé dans 
des environnements résidentiels. Le déshydrateur par adsorption L4 ES HPW peut 
coopérer avec toutes les autres machines ES, et il peut être commandé à distance 
par le système SuperVision®. Le modèle L4 est équipé d’un manchon d’air de 
refroidissement qui peut être utilisé pour créer une pression négative dans l’espace à 
assécher, si cela est souhaitable pour réduire la propagation de poussière et de saleté 
vers d’autres parties du bâtiment. L’utilisation de l’air de refroidissement, qui est 
également filtré dans la machine, est à la fois simple et économe en énergie.

Le L4 ES HPW comporte une commande numérique.  
La machine évacue automatiquement l’eau de condensa-
tion, avec une hauteur de pompage maximale de 5 mètres. 
L’appareil fonctionne même à basse température et fournit 
une chaleur supplémentaire en fonctionnement, malgré une 
consommation électrique de seulement 1,3 kW. Le L4 ES 
HPW a une capacité de 12 l/jour.

Plus d’informations sur la gamme ES et  
SuperVision® pages 12 à 15.

Avec SuperVision®, le processus d’assèchement est  
commandé et surveillé à l’aide d’un ordinateur, d’une  
tablette ou d’un portable. Chaque appareil SuperVision® 
peut commander jusqu’à 8 machines ES.

1) En fonction du mode de fonctionnement choisi et de l’installation.

Les machines sont munies d’une poignée bien pensée et 
sont compactes afin d’être proches du corps et soulager le 
dos au maximum. Coins arrondis et souples en caoutchouc 
de polyuréthane qui ne blessent pas les jambes lorsque l’on 
porte la machine.



DéshyDrateur par aDsorption avec conDenseur intégré// Dégâts Des eaux

33www.corroventa.fr

Les machines sont munies d’une poignée bien pensée et 
sont compactes afin d’être proches du corps et soulager le 
dos au maximum. Leur faible poids permet de les porter plus 
facilement dans les escaliers et les coins arrondis munis de 
protection en caoutchouc polyuréthane souple évitent les 
blessures aux jambes.

ACCESSOIRES

Hygrostat HR1-5 (9901100) .......................................page 80

Tuyau Ø 51 mm (9910721) ..........................................page 86

Tuyau Ø 102 mm (9910141) ........................................ page 87

Filtre (1004010) ..........................................................page 90

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

A1 ................................................................................. page 25

A2 .................................................................................page 26

A4................................................................................. page 27

T2 .................................................................................page 46

AX3000 .......................................................................page 56

HP 2000XT ................................................................. page 57

DESIGN ERGONOMIQUE

Capacité à 20°C, 60 % HR 12 l/jour

Volume d’air traité 480 m3/h

Volume d’air sec Jusqu’à 380 m3/h

Répartition d’air sec 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Niveau sonore Max/ECO dB (A) (3 m)  environ 50-58 dB(A) 1)

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Puissance nominale 1 300 W

Plage de température 0°C - 30°C

Poids 23,5 kg

Dimensions (L x l x H) 550 x 295 x 495 mm

Pièce n° 1004161

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSHYDRATEUR PAR ADSORPTION L4 HP

Le déshydrateur par adsorption L4 HP à commande analogique est la solution 
optimale pour ceux qui préfèrent la commande manuelle. La machine est robuste, 
empilable, compacte et ergonomique, ce qui simplifie le travail du technicien et le 
déplacement des appareils entre les chantiersd’assèchement.

QUELQUES AVANTAGES DU L4 HP
  L’eau de condensation est évacuée par la pompe intégrée. Aucune évacuation  

     de l’air humide n’est nécessaire
  Idéal pour créer une pression négative pendant l’assèchement par insufflation,    

     lorsque la capacité de pression négative est d’environ 100 m3/h et un diamètre  
     de manchon de 2 x Ø50 + 2 x Ø100 mm.

  Air sec et chaud ainsi que chauffe supplémentaire venant du processus  
     de condensation

Le déshydrateur par adsorption L4 HP est équipé d’une 
commande analogique. La machine évacue automatique-
ment l’eau de condensation, avec une hauteur de pompage 
maximale de 5 mètres. Il déshumidifie même à basse  
température et fournit une chaleur supplémentaire en 
fonctionnement, malgré une consommation électrique de 
seulement 1,3 kW. Le L4 HP a une capacité de 12 l/jour.

1) En fonction du mode de fonctionnement choisi et de l’installation.
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ACCESSOIRES

Hygrostat HR1-5 (9901100) .......................................page 80 

Tuyau Ø 51 mm (9910721) ..........................................page 86

Tuyau Ø 102 mm (9910141) ........................................ page 87

Filtre (1004010) ..........................................................page 90

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

A1 ................................................................................. page 25

A2 .................................................................................page 26

A4................................................................................. page 27

T2 .................................................................................page 46

AX3000 .......................................................................page 56

HP 2000XT ................................................................. page 57

Capacité à 20°C, 60 % HR 12 l/jour

Volume d’air traité 480 m3/h

Volume d’air sec Jusqu’à 380 m3/h

Répartition d’air sec 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Roues ø200

Niveau sonore Max/ECO dB (A) (3 m)  environ 50-58 dB(A) 1)

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Puissance nominale 1 300 W

Plage de température 0°C - 30°C

Poids 30 kg

Dimensions (L x l x H) 620 x 440 x 495 mm

Pièce n° 1004179

DESIGN ERGONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSHYDRATEUR PAR ADSORPTION L4 HPW

La poignée repliable des L4 HPW et L4 ES HPW permet à 
deux personnes de transporter facilement la machine et sert 
également de protection pour l'écran et la jauge. 

Le déshydrateur par adsorption L4 HPW à commande analogique est la solution 
optimale pour ceux qui préfèrent la commande manuelle. La machine est robuste, 
empilable, compacte et ergonomique. Elle est également équipée de roues et d’une 
poignée, ce qui simplifie le travail du technicien et le déplacement des appareils 
entre les chantiers d’assèchement.

QUELQUES AVANTAGES DU L4 HPW
  L’eau de condensation est évacuée par la pompe intégrée. Aucune évacuation de  

     l’air humide n’est nécessaire
  Idéal pour créer une pression négative pendant l’assèchement par insufflation, 

     lorsque la capacité de pression négative est d’environ 100 m3/h et un diamètre  
     de manchon de 2 x Ø50 + 2 x Ø100 mm.

  Air sec et chaud ainsi que chauffe supplémentaire venant du processus  
     de condensation

Le déshydrateur par adsorption L4 HPW est équipé d’une 
commande analogique. La machine évacue automatique-
ment l’eau de condensation, avec une hauteur de pompage 
maximale de 5 mètres. Il déshumidifie même à basse 
température et produit une chaleur supplémentaire en 
fonctionnement, malgré une consommation électrique de 
seulement 1,3 kW. Le L4 HPW a une capacité de 12 l/jour.

Les machines sont munies d’une poignée bien pensée et 
sont compactes afin d’être proches du corps et soulager le 
dos au maximum. Coins arrondis et souples en caoutchouc 
de polyuréthane qui ne blessent pas les jambes lorsque l’on 
porte la machine.

1) En fonction du mode de fonctionnement choisi et de l’installation.



DÉTAILS INTELLIGENTS N° 1
POIGNÉE ERGONOMIQUE. LES MACHINES SONT COMPACTES AFIN  
D’ÊTRE PLUS PRÈS DU CORPS ET SOULAGER LE DOS AU MAXIMUM.
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Rapides et sûrs à installer dans un environnement chauffé,  
les déshumidificateurs par condensation de Corroventa sont l’idéal 
en cas de dommage requérant une intervention urgente. Tous les  
modèles sont économes en énergie, mais les machines de la 
gamme ES sont dotées d’une efficacité énergétique encore  
améliorée, ainsi que d’un contrôle perfectionné optimisant le  
processus d’assèchement et son résultat. 

dégÂts des eaux // déshumidiFicateurs par condensation

 DÉGÂTS DES EAUX

DÉSHUMIDIFI-
CATEURS PAR 
CONDENSATION

Tous les déshumidificateurs par condensation 
Corroventa utilisent du propane R290 comme 
réfrigérant. Le propane est un gaz naturel 
à faible impact environnemental. Il est non 
toxique et a très peu d’impact sur le réchauffe-
ment climatique (GWP 3), et aucun potentiel 
d’appauvrissement sur la couche d’ozone.  

36 www.corroventa.fr
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En tant que membre de la gamme ES, le déshumidificateur par condensation  
K3 ES HP propose plusieurs modes de fonctionnement et de commande  
intégrés afin d’optimiser la performance de séchage. Cette machine offre de  
plus une consommation d’énergie inférieure à celle de déshumidificateurs par 
condensation traditionnels. Il est très silencieux, ce qui est un grand avantage 
lorsqu’il est par exemple utilisé dans des environnements résidentiels. 

Le déshumidificateur par condensation K3 ES HP peut fonctionner avec toutes 
les autres machines ES et il est peut être commandé à distance avec SuperVision®.

LE K3 ES HP EST ÉQUIPÉ DE :
  Un puissant ventilateur pour une distribution efficace de l’air sec.
  Une pompe

DÉSHUMIDIFICATEUR PAR CONDENSATION K3 ES HP

Capteur extérieur RHT (1002817) page 81 

Tuyau Ø 102 mm (9910141) ...........page 87

Filtre à air (1002412) .......................page 91

Filtre d’eau de condensation  
(1003146) .........................................page 91

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRES

Volume d’air traité 300 m3/h

Hygrostat intégré Oui

Capacité max. 30 l/jour

Capacité à 30°C / 80 % HR 24 l/jour

Capacité à 20°C / 60 % HR 12 l/jour

Répartition d’air sec  2 x Ø100 mm

Plage de fonctionnement, HR% 30–100 %

Plage de fonctionnement, °C +9 à +38°C

Niveau sonore dB(A) (à 3 m) en grande vitesse 52 dB (A)

Niveau sonore dB(A) (à 3 m) en petite vitesse 47 dB (A)

Puissance nominale 400 W

Consommation à 20°C / 60 % HR  420 W

Gaz frigorigène R290

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Poids 22 kg

Dimensions (L x l x H) 430 x 295 x 470 mm

Pièce n° 1004329

MACHINE COMPACTE

La machine est robuste, compacte et ergonomique,  
ce qui simplifie le travail du technicien et le déplacement 
de l’équipement entre les chantiers de déshumidification.

Ces machines sont conçues pour être empilées les unes 
sur les autres. Compactes, elles rationalisent la logistique 
et facilitent le transport en permettant de rassembler de 
nombreuses machines sur une même palette ou dans un 
même véhicule d’intervention. 

SuperVision®  ................................. page 77

A2 ES  ..............................................page 21

A4 ES  .............................................page 22

A4 ES X  ..........................................page 23

K5 ES HP PX  .................................. page 37

T2 ES  ..............................................page 43

T4 ES ............................................. page 44

WS4 ES ..........................................page 49

AX3000  .........................................page 56

HP 2000XT .................................... page 57

L4 ES HP  .........................................page 31

L4 ES HPW .....................................page 32

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

Plus d’informations sur la gamme ES et  
SuperVision® pages 12 à 15.

Le plus petit déshumidificateur par condensation de la 
gamme ES avec une capacité de jusqu’à 30 l/jour et un  
volume d’air de 300 m3/h. En dépit de ses lignes compactes,  
le K3 ES HP peut fournir plus d’eau qu’un déshumidificateur  
par condensation traditionnel qui est deux fois plus grand. 
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SuperVision®  ................................. page 77

A2 ES  ..............................................page 21

A4 ES  .............................................page 22

A4 ES X  ..........................................page 23

L4 ES HP  .........................................page 31

L4 ES HPW .....................................page 32

K3 ES HP ........................................ page 37

T2 ES  ..............................................page 43

T4 ES ............................................. page 44

WS4 ES ..........................................page 49

AX3000  .........................................page 56

HP 2000XT .................................... page 57

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

DÉSHUMIDIFICATEUR PAR CONDENSATION K5 ES HP PX

ERGONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume d’air traité 500 m3/h

Hygrostat intégré OUI

Capacité max. 45 l/jour

Hygrostat intégré Oui

Capacité à 30°C / 80 % HR 36 l/jour

Capacité à 20°C / 60 % HR 18 l/jour

Répartition d’air sec  3 x Ø100 mm

Plage de fonctionnement, HR% 30 - 100 %

Plage de fonctionnement, °C +3°C à +38°C

Niveau sonore dB(A) (à 3 m) en grande vitesse 53 dB (A)

Niveau sonore dB(A) (à 3 m) en petite vitesse 48 dB (A)

Puissance nominale y compris  
chauffage d’appoint : 1 700 W 500 W

Consommation à 20°C / 60 % HR 550 W

Gaz frigorigène R290

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Poids 39,5 kg

Dimensions (L x l x H) 520 x 445 x 710 mm

Pièce n° 1004378

La machine est robuste, empilable, compacte et ergono-
mique, ce qui simplifie le travail du technicien et le dépla-
cement des appareils entre les chantiers d’assèchement. 
L’appareil est très silencieux, ce qui est un grand avantage 
lorsqu’il est par exemple utilisé dans des environnements 
résidentiels. 

1 Munie d’une poignée et de grandes roues pour faciliter 
son déplacement. La grande poignée est repliable afin  
de permettre de porter la machine à deux personnes.  
En outre, les machines sont empilables.

B Poignée ergonomique. 

C Aucun risque de trébucher sur le câble. Il suffit de 
l’enrouler autour de la poignée et de le fixer avec l’aimant 
sur le panneau.

D Les pieds de la machine sont en caoutchouc de  
polyuréthane afin d’éviter de rayer les sols.

Capteur extérieur RHT (1002817) page 81 

Tuyau Ø 102 mm (9910141) ...........page 87

Filtre (1002827) ..............................page 91

Filtre d’eau de condensation  
(1003146) .........................................page 91

ACCESSOIRES

Plus d’informations sur la gamme  
ES et SuperVision® pages 12 à 15.

Le déshumidificateur par condensation le plus grand  
de la gamme ES et le modèle le plus compact et le  
plus efficace par rapport à sa taille. Le K5 ES HP PX a  
une capacité de jusqu’à 45 l/jour et un volume d’air de 
500 m3/h.

En tant que membre de la gamme ES, le déshumidificateur par condensation 
K5 ES HP PX propose plusieurs modes de fonctionnement et de commande 
intégrés afin d’optimiser la performance de séchage. Cette machine offre de 
plus une consommation d’énergie inférieure à celle de déshumidificateurs par 
condensation traditionnels.  

Le déshumidificateur par condensation K5 ES HP PX peut fonctionner avec 
toutes les autres machines ES et il est peut être commandé à distance avec 
SuperVision®.

LE K5 ES HP PX EST ÉQUIPÉ DE :
  Un puissant ventilateur pour une distribution efficace de l’air sec.
  Une batterie de chauffe pour une utilisation dans des espaces non chauffés.
  Pompe et réservoir pour une plus grande souplesse d’utilisation

1

B
C

D

1
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DÉSHUMIDIFICATEUR PAR CONDENSATION K3 HP B

Le K3 HP B est un déshumidificateur par condensation  
compacte mais efficace, avec une capacité de jusqu’à 30 l/jour.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume d’air traité 300 m3/h

Capacité max. 30 litres/jour

Capacité à 30°C / 80 % HR 24 litres/jour

Capacité à 20°C / 60 % HR 12 litres/jour

Répartition d’air sec  2 x Ø100 mm

Plage de fonctionnement, HR% 30 - 100 %

Plage de fonctionnement, °C +9 à +38°C

Niveau sonore, dB(A) (à 3 m) Vitesse élevée 52 dB (A)

Niveau sonore, dB(A) (à 3 m) Vitesse lente 47 dB (A)

Puissance nominale 400 W

Consommation à 20°C / 60 % HR  420 W

Gaz frigorigène R290

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Poids 33 kg

Dimensions (L x l x H) 500 x 360 x 650 mm

Pièce n° 1004382

Hygrostat HR1-5 (9901100) ......... page 80 

Filtre (1002412) ...............................page 91

Filtre d’eau de condensation  
(1003146) .........................................page 91

ACCESSOIRES

AX3000  .........................................page 56

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

DESIGN ERGONOMIQUE

Le ventilateur a deux vitesses de ventilation différentes, ce qui rend la machine 
très polyvalente. La machine est robuste, empilable, compacte et ergonomique, 
ce qui simplifie le travail et le déplacement des appareils entre les chantiersde 
déshumidification. 

L’appareil est très silencieux, ce qui est un grand avantage lorsqu’il est par 
exemple utilisé dans des environnements résidentiels. Le K3 HP B est équipé  
d’un réservoir.

La machine est robuste, empilable, compacte et ergono-
mique, ce qui simplifie le travail du technicien et le dépla-
cement des appareils entre les chantiers d’assèchement. 
L’appareil est très silencieux, ce qui est un grand avantage 
lorsqu’il est par exemple utilisé dans des environnements 
résidentiels. 

1 Munie d’une poignée et de grandes roues pour faciliter 
son déplacement. La grande poignée est repliable afin  
de permettre de porter la machine à deux personnes.  
En outre, les machines sont empilables.

B Poignée ergonomique. 

C Aucun risque de trébucher sur le câble. Il suffit de  
l’enrouler autour de la poignée et de le fixer aimant sur  
le panneau.

D Les pieds de la machine sont en caoutchouc de  
polyuréthane afin d’éviter de rayer les sols.

1

1

B

D

C
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Les machines sont munies d’une poignée bien pensée et 
sont compactes afin d’être proches du corps et soulager le 
dos au maximum. Leur faible poids permet de les porter plus 
facilement dans les escaliers et les coins arrondis munis de 
protection en caoutchouc polyuréthane souple évitent les 
blessures aux jambes.

Aucun risque de trébucher sur le câble. Il suffit de  
l’enrouler autour de la poignée et de le fixer aimant  
sur le panneau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume d’air traité 300 m3/h

Capacité max. 30 litres/jour

Capacité à 30°C / 80 % HR 24 litres/jour

Capacité à 20°C / 60 % HR 12 litres/jour

Répartition d’air sec  2 x Ø100 mm

Plage de fonctionnement, HR% 30 - 100 %

Plage de fonctionnement, °C +9 à +38°C

Niveau sonore dB(A) (à 3 m) en grande vitesse 52 dB (A)

Niveau sonore dB(A) (à 3 m) en petite vitesse 47 dB (A)

Puissance nominale 400 W

Consommation à 20°C / 60 % HR  420 W

Gaz frigorigène R290

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Poids 22 kg

Dimensions (L x l x H) 430 x 295 x 470 mm

Pièce n° 1004377

Le déshumidificateur par condensation K3 HP est équipé d’un puissant venti-
lateur à deux vitesses pour une répartition efficace de l’air sec. La machine est 
robuste, empilable, compacte et ergonomique, ce qui simplifie le travail et le 
déplacement des appareils entre les chantiersde déshumidification. 

Il est très silencieux, ce qui est un grand avantage lorsqu’il est par exemple 
utilisé dans des environnements résidentiels. Le K3 HP est disponible en version 
Energy Saving, K3 ES HP.

LE K3 HP EST ÉQUIPÉ DE :
  Un puissant ventilateur pour une distribution efficace de l’air sec.
  Une pompe
  Des manchons

DÉSHUMIDIFICATEUR PAR CONDENSATION K3 HP

Le K3 HP est notre plus petit déshumidificateur par  
condensation, avec une capacité de jusqu’à 30 l/jour et un 
volume d’air de 300 m3/h. En dépit de ses lignes compactes, 
le K3 HP peut fournir plus d’eau qu’un déshumidificateur par 
condensation traditionnel qui est deux fois plus grand.

DESIGN ERGONOMIQUE

DÉTAILS INTELLIGENTS

Hygrostat HR1-5 (9901100) ......... page 80

Tuyau Ø 102 mm (9910141) ...........page 87

Filtre (1002412) ...............................page 91 

ACCESSOIRES

AX3000  .........................................page 56

HP 2000XT .................................... page 57

L4 HP ..............................................page 33

L4 HPW ..........................................page 34

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC
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DÉSHUMIDIFICATEUR PAR CONDENSATION K5 HP PX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume d’air traité 500 m3/h

Capacité max. 45 litres/jour

Capacité à 30°C / 80 % HR 36 litres/jour

Capacité à 20°C / 60 % HR 18 litres/jour

Répartition d’air sec  3 x Ø100 mm

Plage de fonctionnement, HR% 30 - 100 %

Plage de fonctionnement, °C +9 à +38°C

Niveau sonore, dB(A) (à 3 m) Vitesse élevée 53 dB (A)

Niveau sonore, dB(A) (à 3 m) Vitesse lente 48 dB (A)

Puissance nominale y compris  
chauffage d’appoint : 1 700 W 500 W

Chauffage d’appoint (commande  
totale de la température) 1 200 W

Consommation à 20°C / 60 % HR  550 W

Gaz frigorigène R290

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Poids 39,5 kg

Dimensions (L x l x H) 520 x 445 x 710 mm

Pièce n° 1004379

Hygrostat HR1-5 (9901100) ......... page 80

Filtre (1002827) ..............................page 91

ACCESSOIRES

AX3000  .........................................page 56

HP 2000XT .................................... page 57

L4 HP ..............................................page 33

L4 HPW ..........................................page 34

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

La machine est robuste, empilable, compacte et ergono-
mique, ce qui simplifie le travail du technicien et le dépla-
cement des appareils entre les chantiers d’assèchement.  

1 Munie d’une poignée et de grandes roues pour faciliter 
son déplacement. La grande poignée est repliable afin 
de permettre de porter la machine à deux personnes. En 
outre, les machines sont empilables.

B Poignée ergonomique. 

C Aucun risque de trébucher sur le câble. Il suffit de  
l’enrouler autour de la poignée et de le fixer aimant sur  
le panneau.

D Les pieds de la machine sont en caoutchouc de  
polyuréthane afin d’éviter de rayer les sols.

DESIGN ERGONOMIQUELe K5 HP PX est un déshumidificateur par condensation 
compacte mais efficace, avec une capacité de jusqu’à  
45 l/jour.

Le déshumidificateur par condensation K5 HP PX est doté d’un chauffage d’ap-
point pour une utilisation dans des espaces non chauffés. Le déshumidificateur 
par condensation comporte une pompe et un réservoir, de sorte que chaque 
mission d’assèchement détermine de quelle manière l’eau de condensation est 
récupérée. 

La machine est robuste, empilable, compacte et ergonomique, ce qui simplifie 
le travail et le déplacement des appareils entre les chantiersde déshumidification.  
L’appareil est très silencieux, ce qui est un grand avantage lorsqu’il est par 
exemple utilisé dans des environnements résidentiels.

LE K5 HP PX EST ÉQUIPÉ DE :
  Un chauffage d’appoint
  Une pompe
  Un réservoir

1
B C

1

D
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Nos turbines sont conçues pour l'assèchement 
de structures multicouches, en particulier dans 
les lieux d'habitation qui exigent un faible  
niveau sonore. Les nouveaux modèles ES  
combinent pilotage avancé et convivialité,  
tout en restant compacts, empilables et  
ergonomiques.

 DÉGÂTS DES EAUX

TURBINES

dégÂts des eaux // turbines
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turbines // dégÂts des eaux

TURBINE T2 ES

La plus puissante turbine du marché malgré sa petite taille assure un débit 
d’air de jusqu’à 180 m3/h et une pression jusqu’à 260 mbar. Le volume d’air/
la pression de la turbine peut être ajusté en fonction du chantier et des besoins 
d’assèchement. Lorsque la température augmente, la puissance est réduite.  
Ceci pour que la machine continue à fonctionner même en charge extrême,  
sans s’arrêter et exiger une réinitialisation manuelle, comme sur la majorité  
des machines similaires sur le marché.

En tant que membre de la gamme ES, la T2 ES propose plusieurs modes 
de fonctionnement et de commande intégrés afin d’optimiser la performance 
d’assèchement. 

La T2 ES est robuste, empilable, compacte et ergonomique, ce qui simplifie 
le travail du technicien et le déplacement des appareils entre les chantiers de 
déshumidification. L’appareil est très silencieux, ce qui est un grand avantage 
lorsqu’il est par exemple utilisé dans des environnements résidentiels. 

La turbine T2 ES fonctionne avec toutes les autres machines ES et peut  
être commandée à distance par SuperVision®.

La turbine de la famille ES, la plus puissante du marché  
malgré sa petite taille, est conçue pour les interventions 
d’assèchement de faible à moyenneimportance, avec un 
débit d’air de 180 m3/h.

Volume d’air traité Jusqu’à 180 m3/h

Pression Jusqu’à 260 mbar

Niveau sonore à la puissance maximale  48 dB(A)

Puissance nominale  1 100 W

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Poids 14 kg

Dimensions (L x l x H) 370 x 295 x 430 mm

Pièce n° 1002535

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESIGN ERGONOMIQUE

ACCESSOIRES

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

Corrofilter Inline (9910600) .......................................page 50

Corrofilter Inline H13 (9919620).................................page 50

Système de tuyaux C16 (1002770) ............................page 84

Système de tuyaux C25 (1003706) ..........................page 84 

Tuyau Ø 51 mm (9910721) ..........................................page 86

Silencieux (9920901) ..................................................page 86

Filtre d’air froid (1001238)..........................................page 90

Filtre à air (6000371) ..................................................page 90

SuperVision® ...............................................................page 77

A2 ES ............................................................................page 21

A4 ES ........................................................................... page 22

A4 ES X........................................................................ page 23

WS4 ES .......................................................................page 49

K3 ES HP ..................................................................... page 37

K5 ES HP PX ................................................................page 38

T4 ES ...........................................................................page 44

1 Poignée conviviale et dimensions compactes afin d’être 
plus près du corps et soulager le dos au maximum.

B Aucun risque de trébucher sur le câble. Il suffit de l’enrou-
ler autour de la poignée et de le fixer aimant sur le panneau.

C Panneau de commande clair avec une interface conviviale. 

D Coins arrondis et souples en caoutchouc de polyuréthane 
qui ne blessent pas les jambes lorsque l’on porte la machine. 

E Les pieds de la machine sont en caoutchouc de  
polyuréthane afin d’éviter de rayer les sols.

F Les machines sont conçues pour être empilées les unes 
sur les autres. Compactes, elles rationalisent la logistique 
et facilitent le transport en permettant de rassembler de 
nombreuses machines sur une même palette ou dans un 
même véhicule d’intervention.

E

1

C D

Plus d’informations sur la gamme ES et  
SuperVision® pages 12 à 15.

FB



44 www.corroventa.fr

TURBINE T4 ES

Le volume d’air/la pression de la turbine peut être ajusté en fonction du chantier 
et des besoins d’assèchement. La machine dispose également d’une commande 
intégrée pour éviter la surchauffe. Lorsque la température augmente, la puis-
sance est réduite. Ceci pour que la machine continue à fonctionner même en 
charge extrême, sans s’arrêter et exiger une réinitialisation manuelle, comme  
sur la majorité des machines similaires sur le marché.

En tant que membre de la gamme ES, la T4 ES propose plusieurs modes de f 
onctionnement et de commande intégrés afin d’optimiser la performance  
d’assèchement. 

La T4 ES est robuste, empilable, compacte et ergonomique, ce qui simplifie 
le travail du technicien et le déplacement des appareils entre les chantiers de 
déshumidification. L’appareil est très silencieux, ce qui est un grand avantage 
lorsqu’il est par exemple utilisé dans des environnements résidentiels. 

La turbine T4 ES fonctionne avec toutes les autres machines ES et peut  
être commandée à distance par SuperVision®.

La plus grande turbine de la gamme ES est conçue pour  
des résultats hors pair lors de petits et grands travaux  
d’assèchement, avec un volume d’air de 300 m3/h.

DESIGN ERGONOMIQUE

Volume d’air traité Jusqu’à 300 m3/h

Pression Jusqu’à 260 mbar

Niveau sonore à la puissance maximale  48 dB(A)

Puissance nominale  1 800 W

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Poids 17,5 kg

Dimensions (L x l x H) 430 x 295 x 430 mm

Pièce n° 1001846

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRES

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

Corrofilter Inline (9910600) .......................................page 50

Corrofilter Inline H13 (9919620).................................page 50

Tuyau Ø 51 mm (9910721) ..........................................page 86

Silencieux (9920901) ..................................................page 86

Filtre d’air froid (1001238)..........................................page 90

Filtre à air (6000371) ..................................................page 90

SuperVision® ...............................................................page 77

A2 ES ............................................................................page 21

A4 ES ........................................................................... page 22

A4 ES X........................................................................ page 23

WS4 ES .......................................................................page 49

K3 ES HP ..................................................................... page 37

K5 ES HP PX ................................................................page 38

T2 ES ............................................................................page 43

Système de tuyaux C16 (1002770) ............................page 84

Système de tuyaux C25 (1003706) ..........................page 84

1 Poignée conviviale et dimensions compactes afin d’être 
plus près du corps et soulager le dos au maximum.

B Aucun risque de trébucher sur le câble. Il suffit de l’enrou-
ler autour de la poignée et de le fixer aimant sur le panneau.

C Panneau de commande clair avec une interface conviviale. 

D Coins arrondis et souples en caoutchouc de polyuréthane 
qui ne blessent pas les jambes lorsque l’on porte la machine. 

E Les pieds de la machine sont en caoutchouc de polyuré-
thane afin d’éviter de rayer les sols.

F Les machines sont conçues pour être empilées les unes 
sur les autres. Compactes, elles rationalisent la logistique 
et facilitent le transport en permettant de rassembler de 
nombreuses machines sur une même palette ou dans un 
même véhicule d’intervention.

E

C D

Plus d’informations sur la gamme ES et  
SuperVision® pages 12 à 15.
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DÉTAILS INTELLIGENTS N° 2
NOS GRANDES MACHINES SONT MUNIES D’UNE POIGNÉE PERMETTANT DE LES  
DÉPLACER ET POSSÈDENT DES ROUES DE GRANDE TAILLE. LA GRANDE POIGNÉE  
EST REPLIABLE AFIN DE PERMETTRE DE PORTER LA MACHINE À DEUX PERSONNES.  
EN OUTRE, LES MACHINES SONT EMPILABLES.



DESIGN ERGONOMIQUE

ACCESSOIRES

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

Corrofilter Inline (9910600) .......................................page 50

Corrofilter Inline H13 (9919620).................................page 50

Tuyau Ø 51 mm (9910721) ..........................................page 86

Silencieux (9920901) ..................................................page 86

Filtre à air (6000371) ..................................................page 90

Filtre d’air froid (1001238)..........................................page 90

A2 .................................................................................page 26

A4................................................................................. page 27

WS4 ES .......................................................................page 49

Système de tuyaux C16 .............................................page 84

Système de tuyaux C25 .............................................page 84

TURBINE T2
La turbine T2 peut également fournir un débit d’air de  
180 m3/h pour les travaux d’assèchement de taille petite  
et moyenne.

Volume d’air (réglage en continu) Jusqu’à 180 m3/h

Pression (réglable en continu) Jusqu’à 260 mbar

Niveau sonore à la puissance maximale  48 dB(A)

Puissance nominale 1 100 W

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Poids 13 kg

Dimensions (L x l x H) 370 x 295 x 430 mm

Pièce n° 1003669

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

E

1B C

D

dégÂts des eaux // turbines
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1 Poignée conviviale et dimensions compactes afin d’être 
plus près du corps et soulager le dos au maximum.

B Aucun risque de trébucher sur le câble. Il suffit de l’enrou-
ler autour de la poignée et de le fixer aimant sur le panneau.

C Coins arrondis et souples en caoutchouc de polyuréthane 
qui ne blessent pas les jambes lorsque l’on porte la machine. 

D Les pieds de la machine sont en caoutchouc de  
polyuréthane afin d’éviter de rayer les sols.

E Les machines sont conçues pour être empilées les unes 
sur les autres. Compactes, elles rationalisent la logistique 
et facilitent le transport en permettant de rassembler de 
nombreuses machines sur une même palette ou dans un 
même véhicule d’intervention.

La plus puissante turbine du marché malgré sa petite taille assure un débit d’air de 
jusqu’à 180 m3/h et une pression jusqu’à 260 mbar. Le volume d’air/la pression de 
la turbine peut être ajusté en fonction du chantier et des besoins d’assèchement. 
Lorsque la température augmente, la puissance est réduite. Ceci pour que 
la machine continue à fonctionner même en charge extrême, sans s’arrêter 
et exiger une réinitialisation manuelle, comme sur la majorité des machines 
similaires sur le marché.

La turbine T2 a été mise à jour avec un filtre intégré qui protège et prolonge  
la durée de vie de la machine. La nouvelle version de T2 a également un  
silencieux intégré qui a supprimé les hautes fréquences et réduit ainsi le  
niveau sonore global.

La machine est robuste, empilable, compacte et ergonomique, ce qui simplifie  
le travail et le déplacement des appareils entre les chantiersde déshumidification. 

L’appareil est très silencieux, ce qui est un grand avantage lorsqu’il est par 
exemple utilisé dans des environnements résidentiels. La turbine T2 est  
disponible en version Energy Saving, T2 ES.

Son poids léger simplifie le déplacement des appareils entre les chantiers.



DÉTAILS INTELLIGENTS N° 3
LES MACHINES SONT CONÇUES POUR ÊTRE EMPILÉES LES UNES SUR  
LES AUTRES. COMPACTES, ELLES RATIONALISENT LA LOGISTIQUE EN 
PERMETTANT DE RASSEMBLER DE NOMBREUSES MACHINES SUR UNE 
MÊME PALETTE OU DANS UN MÊME VÉHICULE D’INTERVENTION. 
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 DÉGÂTS DES EAUX

SÉPARATEUR  
D’EAU ET FILTRES
Le séparateur d’eau Corroventa de la nouvelle gamme ES est compact, 
empilable et économique. Le séparateur d’eau est compatible avec  
toutes les turbines, à la fois les turbines analogiques traditionnelles et 
ES, mais vous bénéficiez d’options de commande intelligentes uniques 
lors du raccordement aux turbines ES. Ce chapitre répertorie également 
plusieurs options de filtre qui peuvent être combinées avec un certain 
nombre de machines diverses pour vos différents besoins et conditions.
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SÉPARATEUR D’EAU WS4 ES

La conception fiable du WS4 ES veille à ce qu’aucune goutte d’eau ou résidu de 
gravier, de sable ou de poussière ne pénètre dans la turbine raccordée. Le sépara-
teur d’eau est doté d’une filtration en 3 étapes qui produit un air soufflé propre, 
ce qui augmente la durée de vie de la turbine.

Le WS4 ES est robuste, empilable, compacte et ergonomique, ce qui simplifie 
le travail et le déplacement des appareils entre les chantiers. L’appareil est très 
silencieux, ce qui est un grand avantage lorsqu’il est par exemple utilisé dans des 
environnements résidentiels.

En tant que membre de la gamme ES, le séparateur d’eau WS4 ES offre des 
avantages inédits.

Le séparateur d’eau WS4 ES fait partie de la série ES et a 
une capacité de 25 l/min. Il peut travailler avec toutes les 
turbines, mais associé à nos modèles ES, il permet d’obtenir 
une fonctionnalité unique.

Puissance nominale 700 W

Hauteur de pompe max. 3,5 m

Capacité 25 l/min

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Poids 20 kg

Dimensions L x l x H (avec les manchons) 446x293x487 mm

Pièce n° 1001653

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESIGN BIEN PENSÉ

ACCESSOIRES

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

Système de tuyaux C16 (1002770) ............................page 84

Système de tuyaux C25 (1003706) ..........................page 84

Tuyau Ø 51 mm (9910721) ..........................................page 86

Tuyau 50 m (9910753)................................................page 86

Raccord flexible femelle (6000342) ......................... page 87

Raccord flexible mâle (6000341) .............................. page 87

Filtre fin Inline (9910603) ..........................................page 88 

SuperVision® ...............................................................page 77

A2 ES ............................................................................page 21

A4 ES ........................................................................... page 22

A4 ES X........................................................................ page 23

K3 ES HP ..................................................................... page 37

K5 ES HP PX ................................................................page 38

T2 ES ............................................................................page 43

T4 ES ...........................................................................page 44

T2 .................................................................................page 46

1 Poignée conviviale et dimensions compactes afin d’être 
plus près du corps et soulager le dos au maximum.

B Aucun risque de trébucher sur le câble. Il suffit de l’enrou-
ler autour de la poignée et de le fixer aimant sur le panneau.

C Coins arrondis et souples en caoutchouc de polyuréthane 
qui ne blessent pas les jambes lorsque l’on porte la machine. 

D Entretien facile - tournez deux boutons et la machine est 
ouverte, par exemple pour la maintenance ou le changement 
de filtre.

E Filtres fins Inline - aisément accessibles et faciles à 
changer. 

F Les pieds de la machine sont en caoutchouc de  
polyuréthane afin d’éviter de rayer les sols.

G Les machines sont conçues pour être empilées les unes 
sur les autres. Compactes, elles rationalisent la logistique 
et facilitent le transport en permettant de rassembler de 
nombreuses machines sur une même palette ou dans un 
même véhicule d’intervention.

Plus d’informations sur la gamme ES et  
SuperVision® pages 12 à 15.

séparateur d’eau et Filtre // dégÂts des eaux
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CORROFILTER INLINE

CORROFILTER INLINE H13

ACCESSOIRES

Filtre fin H13 (9910610) ..............................................page 88 

ACCESSOIRES

Filtre fin Inline (9910603) ..........................................page 88 

DÉTAILS

DÉTAILS

1

1

B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de séparation (0,3 microns DOP) 99,99 % 

Filtration efficace (de toutes  
lesparticules et fibres de laine minérale) min. 99,967 % 

Diamètre de raccordement Ø 50 mm

Pièce n° 9919620

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement Ø 50 mm

Pièce n° 9910600

1 Filtre grossier B Filtre Inline

1 Filtre grossier B Filtre HEPAS H13

T4 ES ............................................. page 44T2 ....................................................page 46

T2 ES ...............................................page 43

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

T4 ES ............................................. page 44T2 ....................................................page 46

T2 ES ...............................................page 43

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

dégÂts des eaux // séparateur d’eau et Filtre 

B

Filtre grossier à effet cyclonique, contenant un filtre fin 
HEPA H13. Élimine les impuretés de la sortie d’air humide 
dans l’environnement pendant l’assèchement par aspiration 
et protège la machine des particules de poussière.

Filtre grossier à effet cyclonique, contenant un filtre fin.  
Protège la machine des particules de poussière et élimine  
les impuretés de la sortie d’air humide dans l’environnement, 
pendant l’assèchement par aspiration. Niveau élevé de  
séparation avec le filtre fin Inline.
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FLEXIFILTER HEPA H13
COMBINAISON

Le Flexifilter HEPA H13 peut être associé à toutes les turbines Corroventa et 
modèles combinés pour l’assèchement par aspiration. Peut être utilisé avec un 
ventilateur radial HP 2000XT pour nettoyer d’importants volumes d’air lors de 
travaux de décontamination ou de construction. 

  Classe HEPA H13
  Filtration efficace supérieure à 99,95 %, jusqu’à 1 080 m3/h
  Filtre à charbon pour limiter les mauvaises odeurs.

Flux d’air max. HEPA H13, filtration 99,95 % efficace 1 080 m3/h

Flux d’air max. HEPA H12, filtration efficace 99,50 % 1 440 m3/h

Poids 18 kg

Dimensions (L x l x H) 360 x 500 x 535 mm

Pièce n° 9920850

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

HP 2000XT ................................................................. page 57

T2 .................................................................................page 46

T2 ES ............................................................................page 43

T4 ES ...........................................................................page 44

Les pieds du Flexifilter 
HEPA H13 sont en 
caoutchouc de polyu-
réthane afin d’éviter 
de rayer les sols.

ACCESSOIRES

Tuyau Ø 51 mm (9910721) ..........................................page 86

Cassette à filtre H13 (9920853) ................................page 88

E

A

C

D

B

Unité de filtration compacte et légère pour nettoyer  
d’importants volumes d’air où jusqu’à 6 turbines peuvent 
être raccordées. 

Le Flexifilter HEPA H13 peut être associé à toutes  
les turbines Corroventa et modèles combinés pour  
l’assèchement par aspiration. L’appareil peut être  
combiné à une turbine T2 ES.

1 Admission d’air

B Cassette de filtre H13 – filtre à charbon pour réduire  
     les odeurs désagréables. 

C Évacuation d’air 

D Tuyau Ø 51 mm

E Les turbines de la gamme ES affichent le débit d’air réel
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CAISSON DE FILTRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique Ø 100 mm

Dimensions (L x l x H) 190 x 230 x 210 mm

Pièce n° 9920961

ACCESSOIRES

RS 400 ........................................................................ page 73

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

Filtre (9920956)..........................................................page 88

Filtre grossier utilisé pendant l’assainissement du radon  
ou pour la ventilation à pression négative avec le RS400.  
Le remplacement du filtre permet d’allonger la durée  
de vie de la machine. Il est facile à changer en ouvrant  
le volet supérieur.



systeme de commande

DÉTAILS INTELLIGENTS N° 4
CÂBLE ENROULABLE AUTOUR DE LA POIGNÉE, DOTÉ D’UN  
AIMANT POUR LE FIXER SUR LA SURFACE MÉTALLIQUE.
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DÉGÂTS DES EAUX

VENTILATEURS
Augmenter la vitesse de l’air dans les locaux en utilisant le 
ventilateur axial accélère le processus d’assèchement des 
murs, du sol et du toit. Le ventilateur radial est utilisé pour 
les constructions à ossature et l’isolation. Nos robustes 
ventilateurs assurent un processus fiable.

www.corroventa.fr



ventilateurs // dégÂts des eaux

55www.corroventa.fr



56 www.corroventa.fr

dégÂts des eaux // ventilateurs

VENTILATEUR AXIAL AX3000
Le ventilateur axial AX 3000 est idéal pour un assèchement 
plus rapide et plus efficace des sols, murs et plafonds.

DESIGN BIEN PENSÉ

En utilisant un ventilateur axial en même temps qu’un déshydrateur 
pour augmenter la vitesse de l’air dans des pièces à grands volumes, le 
processus d’assèchement des murs, du sol et du toit peut être accéléré. 
L’AX3000 est de conception robuste et résistante.

Volume d’air traité 3 000 m3/h

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Puissance nominale 100 W

Poids 13 kg

Dimensions (L x l x H) 295 x 450 x 620 mm

Pièce n° 9904050

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

A2 ES ............................................................................page 21

A4 ES ........................................................................... page 22

A4 ES X........................................................................ page 23

A2 .................................................................................page 26

A4................................................................................. page 27

A50 TD 2 ......................................................................page 28

CTR 10000 ..................................................................page 29

L4 ES HP .......................................................................page 31

L4 ES HPW .................................................................. page 32

L4 HP ........................................................................... page 33

L4 HPW .......................................................................page 34

K3 ES HP ..................................................................... page 37

K5 ES HP PX ................................................................page 38

K3 HPB .........................................................................page 39

K3 HP ...........................................................................page 40

K5 HP PX ......................................................................page 41

PRINCIPES D’ASSÈCHEMENT

Déshumidification d’une pièce. Un déshumidificateur 
souffle de l’air sec dans toute la pièce, ce qui permet  
d’assécher toutes les surfaces. Un ventilateur peut être 
installé pour augmenter le brassage de l’air et accélérer  
le processus de séchage. (L’illustration ci-dessous montre  
le ventilateur axial AX3000 avec le déshydrateur par 
adsorption A4ES.)

L’AX3000 est de conception robuste et résistante.  
La poignée simplifie son transport. Le ventilateur peut 
facilement être orienté afin que le flux d'air soit dirigé dans 
la direction souhaitée. Le cadre est stable et le ventilateur 
reste fermement au sol. 



VENTILATEUR RADIAL HP 2000XT
DESIGN BIEN PENSÉ

Volume d’air traité 500/1 500 m3/h

Pression disponible 900 Pa

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Puissance nominale 125/295 W

Des manchons  6 x Ø50 + 1 x Ø100 mm

Poids 13 kg

Dimensions (L x l x H) 390 x 400 x 275 mm

Pièce n° 9903050

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

A2 ES ............................................................................page 21

A4 ES ........................................................................... page 22

A4 ES X........................................................................ page 23

A2 .................................................................................page 26

A4................................................................................. page 27

L4 ES HP .......................................................................page 31

L4 ES HPW .................................................................. page 32

L4 HP ........................................................................... page 33

L4 HPW .......................................................................page 34

K5 ES HP PX ................................................................page 38

K3 HP ...........................................................................page 40

Filtre Flexi HEPA H13 ...................................................page 51

Le ventilateur radial HP Le 2000XT est un appareil robuste 
pour l’assèchement des doublages, charpentes et isolation. 
Il peut être combiné avec plusieurs déshumidificateurs 
Corroventa. L’appareil peut être combiné à un déshydrateur 
par adsorption A4.

PRINCIPES D’ASSÈCHEMENT

Assèchement des solivages L’un des moyens efficaces  
d’assécher les couches d’isolant dans des solives ou  
doublages est d’utiliser conjointement un ventilateur  
basse pression et un déshumidificateur.

ACCESSOIRES

Tuyau Ø 51 mm (9910721) ..........................................page 86

Tuyau Ø 51 mm pour raccord  
de connexions (9921123) ............................................page 86

Tuyau Ø 102 mm (9910141) ........................................ page 87

ventilateurs // dégÂts des eaux
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Sa conception bien 
pensée permet no-
tamment de l’empiler.

Les pieds du HP 
2000XT sont en 
caoutchouc de polyu-
réthane afin d’éviter 
de rayer les sols.

Le HP 2000XT est un ventilateur radial robuste qui accélère 
l’assèchement des charpentes, isolation etc. Il est utilisé 
pour distribuer l’air dans différentes pièces, etc. 
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 MILIEU RÉSIDENTIEL

HUMIDITÉ,  
ODEURS &  
RADON
L’humidité, les odeurs et le radon sont les 
facteurs qui ont le plus souvent un impact 
négatif sur le milieu résidentiel (domestique), 
et qui peuvent conduire à des dommages 
et des dépenses considérables. En tant que 
propriétaire, il est par conséquent important 
de protéger sa maison afin de créer un cadre 
de vie sain et sûr.

www.corroventa.fr
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milieu résidentiel // déshumidiFication de vide sanitaire

SURVEILLANCE SIMPLIFIÉE AVEC HOMEVISION®
Le système de commande HomeVision® est utilisé pour permettre 
une déshumidification contrôlée des vides sanitaires. Le contrôle, 
la régulation et la supervision de l’installation dans le vide sanitaire 
ont lieu à l’aide d’un hygrostat relié au déshydrateur dans le vide 
sanitaire et d’un panneau de commande sans-fil dans la zone de 
résidence.  

  Plus d’informations sur les différents systèmes de commande 
pages 76-81.

1

C

D

B

L’humidité et les dégâts des eaux sont les problèmes les plus courants rencontrés 
par le propriétaire d’une habitation. L’humidité se retrouve sous la forme de vapeur, 
d’eau ou de glace. L’air contient plus ou moins d’humidité dans la phase vapeur.  
Nous ne pouvons pas la voir à l’œil nu jusqu’à ce qu’elle se condense sous la forme 
de petites gouttelettes d’eau sur, par exemple, une surface métallique ou de verre. 
L’humidité en elle-même est sans danger, mais associée à des matières organiques, 
comme par exemple dans un vide sanitaire, elle représente un problème, avec le 
développement de moisissures, de champignons et d’odeurs.

LES SOLUTIONS CORROVENTA 
AUX PROBLÈMES D’HUMIDITÉ 
DANS LES VIDES SANITAIRES.

www.corroventa.fr

Toutes les constructions de maisons 
ont des vides sanitaires avec des 
conditions de ventilation différentes. 
Il existe différents types de vides 
sanitaires : non ventilés, à ventilation 
interne ou à ventilation naturelle. Tous 
les types de vides sanitaires risquent 
d’être endommagés par l’humidité, 
mais ceux qui sont à ventilation na-
turelle sont souvent particulièrement 
vulnérables.

COMMENT SURVIENT L’HUMIDITÉ 
DANS UN VIDE SANITAIRE
L’air contient de l’humidité, ce qui en 
soi est totalement inoffensif. Mais 
l’humidité associée à des matières 
organiques trouvées dans un vide sani-
taire pose souvent des problèmes sous 
forme de pourriture, de moisissure et 
de champignon. Ceci est généralement 
détecté par l’odeur. 

Le taux d’humidité dans un vide 
sanitaire peut s’amplifier et finir par 
devenir un problème. Il y a plusieurs 
raisons à cela.

  Quand l’air extérieur chaud pénètre 
dans le vide sanitaire froid par des 
évents ou des fissures A , il refroi-
dit, ce qui a pour effet d’augmenter 
l’humidité de l’air. Dans les cas 
extrêmes, de la condensation et des 
gouttelettes d’eau se forment sous 
le plafond.

  L’apport d’humidité par évaporation 
provenant du sol dans le vide 
sanitaire B.

 L’humidité dans l’air ambiant, qui 
s’infiltre par les murs de fondation 
et les fuites dans la fondation. C

  De l’eau peut s’infiltrer dans le vide 
sanitaire à travers le mur de fondation 
et la terre qui l’entoure. D.

Les problèmes liés à l’humidité 
dans les vides sanitaires peuvent 
prendre différentes formes.  
Les vides sanitaires ventilés  
par l’air extérieur sont souvent 
extrêmement sujets à l’humidité.
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LES DÉSHUMIDIFICATEURS DE VIDES SANITAIRES AVEC LA  
PLUS FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE DU MARCHÉ
Le déshydrateur par adsorption CTR 300TT2 fait partie de notre gamme depuis 20 
ans et c’est l’un de nos modèles les plus fiables. Il est spécialement conçu pour une 
utilisation dans les vides sanitaires où les exigences sont élevées en matière d’efficacité 
énergétique, de fiabilité et de durabilité. Il est également adapté à la désodorisation et 
à la remédiation du radon. 

  Plus d’informations sur les différents déshumidificateurs de vides  
sanitaires pages 62-64.

1
C

E

G

F

D B
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LE SYSTÈME DE COMMANDE HOMEVISION® 
est utilisé pour permettre une déshumidification 

contrôlée des vides sanitaires. Le contrôle, la 
régulation et la surveillance du vide sanitaire 

se font par le biais d’un hygrostat connecté au 
déshumidificateur et un panneau de commande 

sans fil, à l’intérieur de l’habitation.

COMMENT RÉSOUDRE LE PROBLÈME 
À L’AIDE D’UN DÉSHUMIDIFICATEUR.

 Évacuez l’eau qui ar-
rive, par exemple, par 
un tube de descente 
de gouttière et qui 
débouche près des 
fondations.

 Couvrez la 
surface du soldans 
le vide sanitaire à 
l’aide d’un film en 
plastique pour éviter 
toute évaporation.

 Bouchez et scellez toutesles ouver-
tures et les fissures dans le vide sani-
taire, afin que l’air extérieur ne pénètre 
pas de manière incontrôlée.

 Installez de manière permanente un 
déshumidificateur de façon à maintenir 
l’humidité de l’air à un niveau si faible 
dans le vide sanitaire qu’il empêche 
l’apparition de moisissures, de microor-
ganismes, etc.

Lorsque l’air extérieur, en particulier pendant 
la saison chaude, pénètre dans le vide 
sanitaire D sous la maison, il est refroidi par 
l’air environnant froid qui y règne. L’humidité 
relative augmente et donc le risque de moi-
sissures et de mauvaises odeurs. L’apparition 
de moisissures peut être éradiquée en déshu-
midifiant l’air de sorte que l’humidité relative 
soit inférieure à 65 – 70 %. 

L’air présent dans le vide sanitaire est aspiré 
dans le déshumidificateur A. L’air sec B doit 
être réparti de telle sorte que le vide sanitaire 
soit maintenu bien sec. Lorsque le déshumidi-
ficateur assèche l’air, il extrait toute l’humidité 
C du vide sanitaire vers l’extérieur. 

Le déshydrateur pour vide sanitaire CTR 
300TT2 est conçu de sorte qu’il vous  
permette, en tant qu’utilisateur, d’ajuster la 
quantité d’air humide C qui quitte le vide 
sanitaire, sans aucun impact majeur sur  
l’efficacité de la machine. 

La dépression régnant dans le vide sanitaire 
D peut être ainsi contrôlée de manière à 
éviter que les odeurs E et le radon éventuels 
ne remontent dans le milieu résidentiel.

Le contrôle, la régulation et la surveillance 
du vide sanitaire se font par le biais d’un 
hygrostat G relié au déshumidificateur et un 
panneau F de commande sans fil, à l’intérieur 
de l’habitation.

PRINCIPE DE LA DÉSHUMIDIFICATION DES VIDES SANITAIRES
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DÉSHUMIDIFICATEUR POUR VIDE SANITAIRE CTR 300TT2

Déshydrateur à adsorption pour une installation fixe dans le 
vide sanitaire, avec un volume d’air sec de 300 m3/h. Le CTR 
300TT2 a l’une des plus faibles consommations d’énergie 
du marché

SYSTÈMES DE CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume d’air sec 200 - 300 m3/h

Volume d’air humide 45 - 130 m3/h

Alimentation électrique 230 V, 50 Hz

Puissance nominale 1 015 W

Consommation réelle  Environ 850 W

Entrée de l’air de traitement Ø 160 mm

Sortie d'air humide Ø 75 mm

Sortie d’air sec 1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)

Niveau sonore (3 m) Environ 56 dB

Poids 16 kg

Dimensions (L x l x H) 420 x 325 x 360 mm

Capacité de déshumidification  
à : 20°C / 60 % HR 21 l/jour

Capacité de déshumidification  
à : 10°C / 60 % HR 14 l/jour

Capacité de déshumidification à : 5°C / 60 % HR 12 l/jour

Pièce n° 9902900

Kit de montage TT  
Multi (9910590) ..............................page 85

Silencieux (9920901) .................... page 86

Filtre de rechange (9920184)  ......page 89

Embout (9910440) ........................page 92

ACCESSOIRES

HomeVision® PRO .........................page 78

COMBINÉ AVEC

Le CTR 300TT2 est spécialement conçu pour une utilisation dans les vides  
sanitaires où les exigences sont élevées en matière d’efficacité énergétique, 
de fiabilité, de résistance au feu et de longue durée de vie. Grâce à notre 
système de volet breveté qui crée une pression négative dans le vide sanitaire, 
le CTR 300TT2 convient également à l’assainissement du radon et à  
l’élimination des mauvaises odeurs. 

QUELQUES AVANTAGES DU CTR 300TT2
  Commandé et surveillé avec HomeVision® PRO
  Pour des fondations jusqu’à 200 m3.

  Efficace pour l’assainissement d’humidité, d’odeurs et de radon.
  Combine haute qualité et longue durée de vie
  Économe en énergie, faibles coûts d’exploitation

SURVEILLANCE SIMPLIFIÉE AVEC HOMEVISION® PRO  
Le déshumidificateur est piloté et surveillé par notre 
système HomeVision® PRO, qui se compose d’un hygrostat 
qui est placé dans le vide sanitaire et un panneau de  
commande sans fil, numérique intérieur de la maison.

Le CTR 300TT2 fait partie de notre gamme depuis  
20 ans et c’est l’un de nos modèles les plus fiables.  
Corroventa a mis au point un kit de montage complet  
qui permet d’effectuer facilement, rapidement et  
correctement l’installation dans le vide sanitaire. 
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DÉSHUMIDIFICATEUR POUR VIDE SANITAIRE CTR STD-TT

Le CTR STD-TT est notre plus petit déshydrateur à  
adsorption, pour une installation fixe dans les 
vides sanitaires, avec un volume d’air sec de 
200-220 m3/h. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume d’air sec 200-220 m3/h

Volume d’air humide 30-40 m3/h

Alimentation électrique 230 V, 50 Hz

Puissance nominale 860 W

Consommation réelle 775 W

Sortie d'air humide Ø 80 mm

Sortie d’air sec Ø 100 mm

Niveau sonore (3 m) 56 dB

Poids 15 kg

Dimensions (L x l x H) 455 x 325 x 290 mm

Protection contre les surchauffes                                        x 3

Capacité de déshumidification à : 20°C, 60 % HR 17 l/jour

Capacité de déshumidification à : 10°C, 60 % HR 13 l/jour

Capacité de déshumidification à : 5°C, 60 % HR 11 l/jour

Pièce n° 9902700

Kit de montage TT Multi  
(9910590) .......................................page 85

Filtre (1000926) ...........................  page 88

Embout (9910440) ........................page 92

ACCESSOIRES

HomeVision® PRO .........................page 78

COMBINÉ AVEC

SYSTÈMES DE CONTRÔLE

SURVEILLANCE SIMPLIFIÉE AVEC HOMEVISION® PRO
Le déshumidificateur est piloté et surveillé par notre 
système HomeVision® PRO, qui se compose d’un hygrostat 
qui est placé dans le vide sanitaire et un panneau de  
commande sans fil, numérique intérieur de la maison.

Le déshumidificateur de vide sanitaire CTR STD-TT est spécialement développé 
pour les sous-sols qui présentent uniquement des problèmes d’humidité.  
Ce modèle offre la plus faible consommation d’énergie du marché et est donc  
énergiquement supérieur. Le CTR STD-TT est spécialement conçu pour une  
utilisation dans les vides sanitaires où les exigences sont élevées en matière  
de fiabilité et de durabilité.

QUELQUES AVANTAGES DU CTR STD-TT
  Peut être commandé et surveillé avec HomeVision® PRO   
Pour des fondations jusqu’à 150 m3

  Combine haute qualité et longue durée de vie 
  Économe en énergie, faibles coûts d’exploitation

Le déshumidificateur de vide sanitaire CTR STD-TT est 
spécialement développé pour une utilisation dans les 
vides sanitaires. Ce modèle offre la plus faible consom-
mation d’énergie du marché et est donc énergiquement 
supérieur.
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DÉSHUMIDIFICATEUR POUR VIDE SANITAIRE CTR 500TT

SYSTÈMES DE CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume d’air sec 500 m3/h

Volume d’air humide 60 - 80 m3/h

Entrée de l’air de traitement Ø 2x125 mm

Sortie d’air sec 2x 100 mm + (3x Ø 50 mm)

Sortie d'air humide Ø 75 mm

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Puissance nominale 1 780 W

Consommation réelle Environ 1 500 W

Niveau sonore (3 m) 62 dB

Poids 21 kg

Dimensions (L x l x H) 480 x 385 x 400 mm

Capacité de déshumidification  
à : 20°C / 60 % HR 35 l/jour

Capacité de déshumidification  
à : 10°C / 60 % HR 24 l/jour

Capacité de déshumidification à : 5°C / 60 % HR 21 l/jour

Pièce n° 9920701

Kit de montage 500TT  
Universel (9910575) ........................ page 85

Filtre de rechange (9900208)  .....page 89

Embout (9910440) ........................page 92

ACCESSOIRES

Panneau de commande .............. page 80

COMBINÉ AVEC

Le CTR 500TT est notre plus gros déshydrateur à  
adsorption, pour une installation fixe dans les vides  
sanitaires, avec un volume d’air sec de 500 m3/h.

SURVEILLANCE SIMPLIFIÉE AVEC PANNEAU  
DE COMMANDE
Le déshumidificateur de vide sanitaire est commandé 
par un hygrostat installé dans le vide sanitaire,  
à un emplacement approprié ou là où les conditions 
semblent critiques, et l’assèchement peut être surveillé 
sur un panneau de commande dans l’habitation. 

Le déshydrateur pour vide sanitaire est d’un point de vue énergique un 
équipement hors pair qui offre une grande capacité par rapport à sa taille. 
Le CTR 500TT est spécialement conçu pour une utilisation dans les vides 
sanitaires où les exigences sont élevées en matière de fiabilité et de  
durabilité. Cette machine est utilisée dans des endroits présentant  
uniquement des problèmes d’humidité.

QUELQUES AVANTAGES DU CTR 500TT
 Pour des fondations jusqu’à 350 m3.

  Très efficace contre les problèmes d’humidité
  Combine haute qualité et longue durée de vie
  Économe en énergie, faibles coûts d’exploitation

Le CTR 500TT est spécialement développé pour une  
utilisation dans les vides sanitaires. Corroventa a mis au 
point un kit de montage complet qui permet d’effectuer 
facilement, rapidement et correctement Installation. 
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AIDE D’EXPERTS ET SOLUTIONS
CHEZ CORROVENTA, NOUS SOMMES TRÈS APPRÉCIÉS POUR NOTRE NIVEAU 
ÉLEVÉ DE CONNAISSANCES ET DE SERVICE. NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS  
AIDER LORSQUE VOUS AVEZ BESOINS DE NOS CONSEILS. APPELEZ-NOUS AU 
+33 9 67 10 19 91 POUR PARLER AVEC UN EXPERT.
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REMÉDIER AUX PROBLÈMES D’HUMI-
DITÉ DANS LES GRENIERS AVEC UNE  
VENTILATION À LA DEMANDE

milieu résidentiel // déshumidiFication de grenier

FAITS CONCERNANT LES PROBLÈMES D’HUMIDITÉ DANS LE GRENIER
 Selon la société Anticimex, plus de 50 % des greniers froids en Suède sont à risque ou ont déjà des 

problèmes d’humidité. Une étude réalisée par la Chalmers University of Technology montre que 72 % de 
toutes les maisons avec des greniers froids dans l’ouest du pays présentent une humidité élevée et une 
forte présence de moisissures.

 Plusieurs études réalisées notamment par l’université de Chalmers et par KTH (Haute École technique 
Royale de Stockholm) ont récemment démontré que la présence d’humidité et de moisissure dans les 
greniers était un problème croissant.

50 %

Les greniers froids avec une ventilation naturelle ont plus de risques de voir se 
développer des problèmes d’humidité. Une étude réalisée par l’administration 
nationale du logement, de la construction et de l’aménagement du territoire 
(Boverket) montre que dans près de 300 000 bâtiments en Suède, la présence 
de moisissure, d’odeur de moisissure ou d’un niveau élevé d’humidité, peut être 
directement attribuée à des problèmes de grenier. À la longue, des dommages 
peuvent affecter la construction.

Il existe plusieurs raisons aux problèmes 
d’humidité et de moisissures dans le 
grenier :
  L’air chaud et humide régnant dans  

l’environnement domestique monte 
dans les combles non chauffés et  
se condense.

  Si on augmente l’isolation, on diminue 
les pertes de chaleur et le grenier 
devient encore plus froid, ce qui facilite 
la condensation.

  Le remplacement de la source de  
chauffage implique une modification  
de la pression d’air dans la maison. 
Si l’on opte pour la géothermie ou le 
chauffage central, le rayonnement 
thermique qui provenait auparavant  
de la cheminée disparaît.

 L’humidité des matériaux de construc-
tion peut aussi engendrer des 
dommages dus à l’humidité et à la 
moisissure dans le grenier.

  Le besoin de ventilation varie d’un 
grenier à l’autre sur toute l’année. Une 
ventilation excessive du grenier peut 
également engendrer des problèmes. 
Si l’air extérieur est froid, l’air présent 
dans les combles est refroidi et peut 
provoquer de la condensation contre la 

toiture extérieure. L’air extérieur a une 
teneur en humidité et une température 
qui varient beaucoup au cours de la jour-
née et au fil du temps - dans certaines 
conditions, l’air a un effet desséchant, 
et dans d’autres conditions au contraire 
où la ventilation du grenier a un effet 
négatif. Si les périodes de ventilation 
défavorables deviennent plus longues 
que les périodes favorables, l’humidité 
à l’intérieur du grenier augmente. Pen-
dant la partie froide de l’année, la pé-
riode favorable d’une journée peut être 
aussi courte qu’une heure seulement.

COMMENT RÉSOUDRE LES PROBLÈMES 
D’HUMIDITÉ
  Isoler le solivage du grenier et ventiler 

les espaces d’habitation, en particulier 
les pièces humides, afin de réduire 
l’humidité dans l’air qui monte dans  
le grenier.

  Installer un système permanent de ven-
tilation en fonction des besoins dans les 
combles. Cela contribue à un environne-
ment approprié pour tous les matériaux 
de construction, ce qui permet d’éviter 
l’apparition de moisissure, de pourriture 
et d’autres dommages microbiens.

L’unité de commande relève 
les capteurs et calcule, à l’aide 
d’un algorithme, le besoin de 
ventilation. 
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LES PACKS CORROVENTA POUR VENTOVIND™
VentoVind™ est disponible en packs complets pour les types d’installations les 
plus courants, mais la technologie est adaptable et fonctionne aussi bien dans 
les petits greniers que dans les combles non chauffés de plusieurs centaines de 
mètres cubes.

 Plus d’informations sur les différents packs page 68.

VentoVind™ Pro est un système de  
ventilationà la demande qui veille à 
ce que la ventilation soit uniquement 
activée lorsque les conditions sont 
favorables dans le grenier.

Avec le système d’alimentation  
en air neuf, la ventilation se déclenche 
au moment le plus propice, tout en 
créant une différence de pression  
dans le grenier qui fait obstacle à la 
remontée d’humidité à partir de la  
zone d’habitation. 

Cette technique fonctionne de 
manière optimale lorsque l’étanchéité 
du grenier est maximale. L’objectif est 
que la ventilation passe entièrement 
par le système de ventilation, qui se 

compose essentiellement d’un ventila-
teur d’amenée d’air et d’un extracteur 
à volet, à commande mécanique ou 
motorisée. Le ventilateur d’amenée 
d’air est branché à l’alimentation élec-
trique et sa vitesse est contrôlée par 
une unité de commande placée dans 
les combles. 

Des capteurs qui mesurent le climat 
à l’extérieur et dans le grenier sont éga-
lement reliés à l’unité. L’unité de com-
mande lit les capteurs et détermine si 
la ventilation a un effet asséchant dans 
le grenier. Ceci permet d’optimiser le 
niveau de ventilation en fonction des 
besoins ponctuels et de consommer 
ainsi le moins d’énergie possible.

VENTOVIND™ PRO – COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME

67

50 %

LES CAUSES DES PROBLÈMES  
D’HUMIDITÉ ET DE MOISISSURES 
DANS LE GRENIER : 
A Si on augmente l’isolation, on  
diminue les pertes de chaleur et le 
grenier devient encore plus froid,  
ce qui facilite la condensation.

B Une ventilation excessive du  
grenier peut également engendrer  
des problèmes.

C L’air chaud et humide régnant dans 
l’environnement domestique monte 
dans les combles non chauffés et se 
condense.

D Une modification du chauffage, 
de la chaudière vers une source de 
géothermie peut affectée la pression 
de l’air dans la maison. Si l’on opte pour 
la géothermie ou le chauffage central, 
le rayonnement provenait auparavant 
de la cheminée disparaît.
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VENTOVIND™ PRO

milieu résidentiel // déshumidiFication de grenier

VentoVind™ est un système de ventilation à la demande qui veille à ce que la 
ventilation soit uniquement activée lorsque les conditions sont favorables dans le 
grenier. Avec le système d’alimentation en air neuf, la ventilation se déclenche au 
moment le plus propice, tout en créant une différence de pression dans le grenier 
qui fait obstacle à la remontée d’humidité à partir de la zone d’habitation.

QUELQUES AVANTAGES DE VENTOVIND™
  VentoVind™ assure la ventilation des greniers au moment opportun, par 

exemple lorsque l’air a un effet desséchant. Le système permet de régler  
la quantité de ventilation juste assez pour les besoins du grenier, tout en 
économisant de l’énergie.

  VentoVind™ crée un climat contrôlé avec une ventilation optimisée,  
sans apport de chaleur gourmande en énergie.

  Ventilateurs et capteurs de haute qualité.
  Panneau de commande pour le contrôle et le pilotage. 
  Connexion par clé USB.

LES PACKS CORROVENTA POUR VENTOVIND™ PRO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Niveau sonore (3 m) 36 dB (A)

Pièce n° PRO Villa 1002778

Pièce n° PRO Villa Large 1002779

Pièce n° PRO Special -----

VENTOVIND™  
PRO VILLA
VentoVind™ Pro Villa livré 
complet avec unité de 
commande, ventilateur 
160 et matériel de 
fixation pour greniers 
allant jusqu’à 100 m3. 
Fourni avec le panneau de 
commande sans filHomeVision® 
– pour la commande, le réglage 
et la surveillance de l’installation 
dans le grenier.

VENTOVIND™ PRO VILLA LARGE
VentoVind™ Pro Villa Large pour greniers allant 
jusqu’à 100 - 150 m3. Livré complet avec unité 
de commande, ventilateur 200 et matériel de 
fixation. Fourni avec le panneau de commande 
sans filHomeVision® – pour la commande, le 
réglage et la surveillance de l’installation dans 
le grenier.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL  
Pour des installations complexes ou de grande 
taille, VentoVind™ Pro peut être adapté et 
dimensionné selon les besoins. 

CONTENU DU KIT VENTOVIND™ PRO

Unité de commande VentoVind™ Pro

Ventilateur avec 15 mètres de câble

Panneau de commande HomeVision®

Dispositif d’accrochage du ventilateur

Câble réseau 220V, 5 mètres

Plaques murales/intérieur

Capteur extérieur avec câble de 15 mètres

Capteur intérieur avec câble de 15 mètres

Embout

Capot de protection

Fixation d´accroche de l’unité de commande

Colliers de serrage

Vis de fixation

Volet arrière

Flexible SC

Mode d’emploi

Instructions d’utilisation et d’entretien 

VentoVind™ est un système qui assure une ventilation  
optimale du point de vue de l’humidité et minimise ainsi  
les problèmes liés à l’humidité, tels que les moisissures  
et le pourrissement.

VENTOVIND™ PRO
A Amenée d’air     B Ventilateur pour gaine  C Unité de commande  D Débit d’air  E Capteur intérieur   
F Sortie d’airG Panneau de commande HomeVision® H Capteur extérieur
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DES CONNAISSANCES ET UNE EXPERTISE SUFFISANTES SONT  
NÉCESSAIRES POUR QUE VOTRE INSTALLATION SOIT CORRECTE ET 
PARFAITEMENT ADAPTÉE À VOTRE MAISON. C’EST POURQUOI TOUS 
NOS REVENDEURS SONT DES PROFESSIONNELS CAPABLES DE  
RÉSOUDRE LES PROBLÈMES D’HUMIDITÉ, D’ODEURS ET DE RADON.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL

1
H

B
C

D

E
F

G

VentoVind™ PRO Special est livré prêt à installer, avec unité de commande, 
ventilateur et instructions de montage correspondant à vos projets, petits 
et grands. Fourni avec le panneau de commande sans fil HomeVision®. 
Ventovind™ PRO Special intègre le protocole Modbus RS 485. Cela rend le 
système compatible avec d’autres systèmes de surveillance d’habitations 
qui sont également connectées à Modbus pour le contrôle et la surveillance 
centralisés de votre propriété.

QUELQUES AVANTAGES DE VENTOVIND™ PRO SPECIAL
  Solutions personnalisées
  Panneau de commande sans fil
  Modbus RS 485
  Volets motorisés

Ventilation à la demande pour habitations collectives et 
grands greniers ou combles.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL
A Amenée d’air B Ventilateur 
pour gaine C Unité de  
commande B Ventilateur pour 
gaine C Unité de commande  
D Débit d’air E Capteur  
intérieur F Sortie d’air 
G Panneau de commande 
HomeVision® H Capteur 
extérieur

69www.corroventa.fr
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Le radon est un gaz noble radioactif qui est invisible et inodore. La présence de radon 
dans l’air intérieur est un risque majeur pour la santé et est à l’origine d’un grand 
nombre de cas de cancer du poumon chaque année en Suède. Selon l’OMS, le radon  
est la deuxième cause de cancer pulmonaire après le tabagisme.

MESURES EFFICACES EN  
PRÉSENCE DE CONCENTRATIONS 
ÉLEVÉES DE RADON DANS  
LES HABITATIONS

VOICI COMMENT FONCTIONNE LA REMÉDIATION DU RADON AVEC LES 
PRODUITS CORROVENTA. Le radon pénètre dans le milieu résidentiel par les 
défauts d’étanchéité de la maison A. Pour y remédier, il est possible d’installer 
un extracteur de radon B avec un système de tuyauterie C afin de former 
une dépression sous la dalle. L’air chargé de radon traverse l’extracteur et est 
évacué dans l’environnement D où il se mélange à l’air frais ordinaire.

LA LONGUE EXPERTISE DE CORROVENTA REPOSE SUR PLUS DE 19 000  
MESURES DU RADON ET SUR LA LIVRAISON D’ÉQUIPEMENTS À PLUS  
DE 3 000 PROJETS D’ASSAINISSEMENT DE CE GAZ. APPELEZ-NOUS  
AU +33 9 67 10 19 91 POUR PARLER AVEC UN EXPERT.

www.corroventa.fr

Pour s’assurer que l’on est pas en 
présence de niveaux de concentration 
dangereux de radon dans son milieu 
domestique, il convient d’effectuer 
une mesure du radon. Si le résultat 
de la mesure indique un faible taux 
de radon, vous avez la confirmation 
que l’air intérieur de votre habitation 
est sain. Si, par contre, la mesure 
indique des niveaux supérieurs à 200 
Bq/m3, une étude et des mesures 
approfondies doivent être effectuées 
dans l’habitation, afin de s’assurer 
que des actions d’assainissement 
correctes soient entreprises, à partir 
de méthodes et de matériels adé-
quats. Certaines choses importantes 
à considérer lors du choix entre les 
solutions sont la durée de vie et la 
consommation d’énergie et la façon 
dont les installations affectent la 
propriété dans son ensemble.

UNE LONGUE EXPÉRIENCE
L’expertise de Corroventa repose sur 
plus de 19 000 mesures du radon et 
sur la livraison d’équipements à plus 
de 3 000 projets d’assainissement 
de ce gaz. C’est un sujet que nous 
sommes heureux de partager avec  
nos clients en leur fournissant une  
assistance dans la planification de 
projets ainsi que dans l’installation  
et la maintenance. Nous mettons  
à profit ces connaissances pour  
concevoir des solutions efficaces  
et économiques pour le client. 
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PRODUITS DE REMÉDIATION 
DU RADON DANS LE MILIEU 
RÉSIDENTIEL 

   Le RS 100 est conçu pour 
ladécontamination du radon 
de bâtiments construits sur un 
support (sol, entresol) étanche 
à l’air.. Compte tenu de sa 
puissance, le RS 100 peut être 
raccordé à de longs tuyaux et 
est donc très facile à placer.

   Le RS 400 est développé pour 
la décontamination du radon de bâtiments construits sur un 
support (sol, entresol) poreux. Contrairement aux extracteurs 
de radon traditionnels, c’est le moteur de ventilateur du 
ventilateur de type EC qui assure une extraction de radon très 
économe en énergie.

   Le CTR 300TT2 répond à la fois aux besoins de remédiation 
de radon et de déshumidification dans les vides sanitaires. 
La machine est utilisée dans les cas où le radon provient du 
sol dans une maison avec un vide sanitaire. Grâce à notre 
système de volet brevetée du déshumidificateur, la pression 
négative dans le vide sanitaire peut être régulée et en même 
temps déshumidifiée efficacement l’énergie.

En savoir plus sur  
les produits pour les 
milieux résidentiels  

sur corroventa.fr
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EXTRACTEUR DE RADON RS 100

Volume d’air traité 80 m3/h

Pression 20 000 Pa

Niveau sonore 45 dB(A)

Puissance nominale 370 W

Manchon 50 mm

Consommation normale 200 - 250 W

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Poids 22 kg

Dimensions (L x l x H) 520 x 350 x 410 mm

Pièce n° 9920900

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ACCESSOIRES

Kit de montage RS100 (1004630) ............................page 85 

Tuyau Ø 51 mm (9910721) ..........................................page 86

Filtre (9900921) ..........................................................page 89 

SOLUTIONS PERSONNALISÉES

KIT DE MONTAGE POUR EXTRACTEUR DE RADON RS 10

L’expertise de Corroventa repose sur plus de 19 000 mesures 
du radon et sur la livraison d’équipements à plus de 3 000 
projets d’assainissement de ce gaz. Nos extracteurs de  
radon sont conçus pour la remédiation du radon des 
espaces d’habitation avec une dalle posée sur le sol,  
une cave/un souterrain ou un vide sanitaire. Remédiation 
du radon efficace, silencieuse et avec de bonnes  
performances énergétiques, que la maison repose sur  
une base compacte ou poreuse.

Kit complet de montage pour le montage et la  
suspension de l’extracteur de radon RS100.

L’extracteur de radon RS 100 est une turbine très puissante, 
avec un volume d’air de 80 m3/h et une pression statique 
de 20 000 Pa.

Le RS 100 est conçu pour la décontamination du radon de bâtiments construits 
sur un support (sol, entresol) étanche à l’air. Compte tenu de sa puissance, le RS 
100 peut être raccordé à de longs tuyaux et est donc très facile à placer.

QUELQUES AVANTAGES DE L’EXTRACTEUR DE RADON RS 100
  Très puissant et efficace contre le radon provenant du sol
  Convient pour les grands immeubles d’appartement avec des conditions  

    de sol compacts
  Peut être relié à un tuyau (Ø100 mm) jusqu’à 50 m de longueur côté refoulement  

    et à un tuyau (Ø100 mm) jusqu’à 200 m de longueur côté aspiration.
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EXTRACTEUR DE RADON RS 400

Volume d’air traité 50 - 370 m3/h

Pression 20 - 500 Pa

Niveau sonore  44 dB(A)

Puissance nominale 105 W

Consommation normale 10 - 25 W

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Poids 15 kg

Dimensions (L x l x H) 445 x 475 x 262 mm

Pièce n° 9920960

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ACCESSOIRES

Caisson de filtre (9920961) ........................................ page 52

Kit de montage RS400 (9920975) ...........................page 85 

Tuyau de silencieux Ø100 (9920907) .......................page 86

Filtre de rechange pour caisson  
de filtre (9920956) .....................................................page 88

Plaque de protection, 10 packs (9920977) ...............page 92

SOLUTIONS PERSONNALISÉES

DESIGN BIEN PENSÉ

L’extracteur de radon RS 400 évacue le radon de manière 
très efficace, avec un volume d’air libre soufflé réglable de  
50 à 370 m3//h. Il est développé pour la décontamination 
du radon de bâtiments construits sur un support  
(sol, entresol) poreux.

Contrairement aux extracteurs de radon traditionnels, c’est le moteur de  
ventilateur sur un modèle RS400 de type ventilateur EC qui assure une  
extraction de radon très économe en énergie. Le RS 400 est également  
adapté pour les planchers sous ventilés (type solivage) du fait qu’il est  
silencieux, efficace du point de vue énergétique et comporte une commande  
de vitesse variable.

QUELQUES AVANTAGES DE L’EXTRACTEUR DE RADON RS 400
  Très puissant et efficace contre le radon provenant du sol
  Le RS400 a une construction complètement scellée avec un risque  

    minimal de fuite de radon à l’intérieur.
  Convient pour les maisons individuelles ou de petits bâtiments avec  

    des conditions de sol poreux
  Peut être relié à un tuyau (Ø100 mm) jusqu’à 50 m de longueur côté refoulement  

    et à un tuyau (Ø100 mm) jusqu’à 200 m de longueur côté aspiration. 
  Dépression sous bâche : jusqu’à 40 m de tuyau de drainagecôté aspiration  

    et jusqu’à 6 m côté refoulement
  Extrêmement silencieux
  Équipé d’un ventilateur CE avec de bonnes performances énergétiques

L’extracteur de radon RS 400 est très bien conçu, avec  
une trappe d’entretien. Il est extrêmement silencieux,  
avec de bonnes performances énergétiques et comporte  
une commande de vitesse variable.

L’expertise de Corroventa repose sur plus de 19 000 
mesures du radon et sur la livraison d’équipements à  
plus de 3 000 projets d’assainissement de ce gaz. Nos 
extracteurs de radon sont conçus pour la remédiation  
du radon des espaces d’habitation avec une dalle posée 
sur le sol, une cave/un souterrain ou un vide sanitaire.  
Remédiation du radon efficace, silencieuse et avec de 
bonnes performances énergétiques, que la maison 
repose sur une base compacte ou poreuse.
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DÉSHUMIDIFICATEUR POUR VIDE SANITAIRE CTR 300TT2

Déshydrateur à adsorption pour installation fixe dans les  
vides sanitaires. Le déshumidificateur se caractérise par un 
fonctionnement économe en énergie et des performances  
élevées. Pour les vides sanitaires qui ont des problèmes avec 
les niveaux d’humidité et de radon élevés, le CTR 300TT2 est 
une machine idéale qui résout les deux problèmes simultané-
ment. CTR 300TT2 a l’une des plus faibles consommations 
d’énergie du marché et est donc énergiquement supérieur.

SYSTÈMES DE CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kit de montage  
TT Multi (9910590)  .......................page 85

Embout (9910440) ........................page 92

Filtre de rechange (9920184)  ......page 89

ACCESSOIRES

HomeVision® PRO .........................page 78

COMBINÉ AVEC

Volume d’air sec 200 - 300 m3/h

Volume d’air humide 45 - 130 m3/h

Alimentation électrique 230 V, 50 Hz

Puissance nominale 1 015 W

Consommation réelle  Environ 850 W

Entrée de l’air de traitement Ø 160 mm

Sortie d'air humide Ø 75 mm

Sortie d’air sec 1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)

Niveau sonore (3 m) Environ 56 dB

Poids 16 kg

Dimensions (L x l x H) 420 x 325 x 360 mm

Protection contre les surchauffes 3 x 80°C + 90°C + 130°C

Capacité de déshumidification  
à : 20°C / 60 % HR 21 l/jour

Capacité de déshumidification  
à : 10°C / 60 % HR 14 l/jour

Capacité de déshumidification à : 5°C / 60 % HR 12 l/jour

Pièce n° 9902900

SURVEILLANCE SIMPLIFIÉE AVEC HOMEVISION®
Le déshumidificateur est piloté et surveillé par notre 
système HomeVision®, qui se compose d’un hygrostat 
qui est placé dans le vide sanitaire et un panneau de 
commande sans fil, numérique intérieur de la maison.

Le CTR 300TT2 fait partie de notre gamme depuis 
20 ans et c’est l’un de nos modèles les plus fiables. 
Corroventa a mis au point un kit de montage complet 
qui permet d’effectuer facilement, rapidement et 
correctement Installation. L’ensemble inclut tous les 
éléments nécessaires.

Le CTR 300TT2 est spécialement conçu pour une utilisation dans les vides 
sanitaires, mais grâce à notre système de volet breveté qui crée une pression 
négative dans le vide sanitaire, cette machine convient également à l’assai-
nissement du radon et à l’élimination des mauvaises odeurs. 

QUELQUES AVANTAGES DU CTR 300TT2
  Commandé et surveillé avec HomeVision® PRO
  Pour des fondations jusqu’à 200 m3.

  Efficace pour l’assainissement d’humidité, d’odeurs et de radon.
  Combine haute qualité et longue durée de vie
  Économe en énergie, faibles coûts d’exploitation
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L’HUMIDITÉ, LES ODEURS ET LE RADON SONT LES FACTEURS QUI ONT 
LE PLUS SOUVENT UN IMPACT NÉGATIF SUR LE MILIEU RÉSIDENTIEL 
(DOMESTIQUE), ET QUI PEUVENT CONDUIRE À DES DOMMAGES ET DES 
DÉPENSES CONSIDÉRABLES. EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE, IL EST PAR 
CONSÉQUENT IMPORTANT DE PROTÉGER SA MAISON AFIN DE CRÉER 
UN CADRE DE VIE SAIN ET SÛR.
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 CORROVENTA

SYSTÈMES DE 
CONTRÔLE
Contrôle, régulation et surveillance pour tous types de 
travaux d’assèchement, ainsi que pour la restauration 
après dégâts d’eau et les installations fixes.
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SUPERVISION®
COMMANDE À DISTANCE

DESIGN BIEN PENSÉ

CONTENU DU PACK DE BASE

Abonnement (24 ou 36 mois) 1

Passerelle 1

Systèmes de capteurs 2

Capteurs RHT 4

Caisse de transport 1

Tubes de mesures RHT 1 pack

Pâte d’étanchéité 1 pack

Câble système ES, 0,5 m 1

Pièce n° 9911104

SuperVision® collecte les données du processus d’assè-
chement, lequel est mis en action par le déshydrateur. 
SuperVision® peut être utilisé avec n’importe quel 
produit de la gamme ES de Corroventa. Chaque appareil 
de SuperVision® peut commander jusqu’à 8 machines.

SuperVision® est un système bien pensé et convivial  
qui permet de surveiller, mesurer et contrôler le  
processus d’assèchement via un ordinateur, une tablette  
ou un portable.

SuperVision® est un système de commande et de mesure à distance qui complète 
les machines d’assèchement et turbines de la gamme ES en permettant de les 
piloter et de visualiser les données via Internet. Chaque système SuperVision®  
peut surveiller jusqu’à huit machines ES et permet à l’utilisateur de piloter et de 
contrôler rapidement et facilement l’assèchement, sans avoir à se rendre sur place. 
Toutes les données collectées sont stockées sur un serveur, où l’utilisateur peut 
également donner un nom aux différents points de mesure, afin de simplifier 
l’analyse au maximum. 

Le système propose également des outils permettant de générer facilement 
des diagrammes, soit pour analyser le processus, soit pour les inclure dans un 
compte-rendu que le système vous aidera à générer. L’utilisateur peut également, 
s’il le souhaite, permettre au client d’accéder au système de sorte que celui- 
ci puisse également suivre l’évolution du processus d’assèchement.

Le système est constitué d’une passerelle reliée à la machine, ainsi que de deux 
réseaux de capteurs sans fil, chacun pouvant supporter deux capteurs de température 
et d’HR ainsi qu’un capteur d’hygrométrie. Pour une couverture et une fiabilité 
maximale, les réseaux de capteurs sont capables de s’échanger des messages via 
la passerelle, en utilisant la technologie MESH. Une passerelle peut communiquer 
avec un maximum de dix réseaux de capteurs, permettant par la suite de construire 
un système.

Pour une plus grande souplesse, le système utilise le réseau téléphonique pour 
collecter les données. L’installation du système ne requiert pas de préparations 
et ne nécessite pas d’accès à Internet. Toutes les informations dont l’utilisateur 
a besoin s’affichent sur les écrans des machines et sur les témoins lumineux des 
unités SuperVision®.

A2 ES ...............................................page 21

A4 ES ..............................................page 22

A4 ES X...........................................page 23

K3 ES HP ........................................ page 37

K5 ES HP PX ...................................page 38

T2 ES ...............................................page 43

T4 ES ............................................. page 44

WS4 ES ..........................................page 49

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC

Le système de commande SuperVision® pour les machines 
Corroventa de la gamme ES est une solution d’avant-garde 
en matière de résultats d’assèchement, d’environnement 
et d’économies. Avec SuperVision®, le processus d’assè-
chement est commandé et surveillé à distance à l’aide d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un portable.
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HOMEVISION® PRO

FONCTIONS

Affichage de la valeur de consigne % HR 

Affichage de Δ Hystérèse supérieure % HR 

Affichage de Δ Hystérèse inférieure % HR 

Affichage de Δ % Niveau d’alarme % HR 

Fonctionnement du ventilateur,  
pendant le séchage seulement

Contrôle par le niveau de moisissure 

RAZ aux réglages usine par défaut 

Fichier de journal CSV sur mémoire USB 

Affichage de l’HR actuelle 

Affichage de la température actuelle 

Affichage du statut Marche ou Arrêt du ventilateur 

Affichage de la Marche ou Arrêt de l’assèchement 

Affichage du niveau de signal radio 

Présentation graphique des heures de  
fonctionnement des 12 derniers mois

Présentation graphique de la température  
moyenne des 12 derniers mois

Présentation graphique de l’HR moyenne   
% des 12 derniers mois

Messages d’erreur 

Pièce n° 9910360CTR 300TT2 ...................................page 62

CTR STD-TT ....................................page 63

VentoVind™ PRO ...........................page 68

VentoVind™ PRO Special ..............page 69

COMBINÉ AVEC

Le système de commande HomeVision® est utilisé pour le 
contrôle, la surveillance et le suivi des déshumidificateurs  
fixes VentoVind™ et la ventilation à la demande des greniers. 
Dans les maisons et les bâtiments où la déshumidification  
du vide sanitaire et la ventilation du grenier est nécessaire,  
un seul et même panneau de commande sans fil HomeVision® 
Pro assure l’ensemble du pilotage et du contrôle. 

En installant le panneau de commande sans fil HomeVision® Pro à l’intérieur de 
l’habitation, l’utilisateur a toujours accès à l’environnement et à l’état opérationnel 
et peut, si nécessaire, modifier facilement les réglages du système. Les fonctions 
d’alarme intégrées alertent l’utilisateur des éventuelles pannes et le systèmerappelle 
automatiquement la date de maintenance annuelle, le tout pour assurer un bon 
fonctionnement et éviter des dommages à la propriété.

Le système est souple et les réglages peuvent être adaptés au besoin. La  
déshumidification peut être commandée pour une humidification relativement 
rapide comme pour combattre des moisissures ce qui, pour certaines installations 
et dans certaines circonstances, peut permettre de diminuer la consommation 
d’énergie. La ventilation à la demande peut utiliser des ventilateurs CA conventionnels 
ou des ventilateurs EC.

Le panneau de commande affiche également les statistiques de fonctionnement 
et la température moyenne, ainsi que l’humidité relative moyenne des douze 
derniers mois. Pour un suivi plus détaillé du fonctionnement, un journal est établi 
avec les informations sur l’environnement et les dates/heures de modification des 
réglages. Le journal se trouve sur une mémoire USB installée sur le panneau de 
commande et peut ainsi facilement être transféré pour être analysé.

Le panneau de commande peut être relié à huit unités de commande au  
maximum, ce qui permet de centraliser le pilotage et le contrôle des installations 
importantes nécessitant plusieurs déshumidificateurs, ou des installations  
nécessitant à la fois un déshumidificateur pour le vide sanitaire, par exemple,  
et une ventilation à la demande pour les greniers.  



systeme de commandedéshumidiFication de vide sanitaire // milieu résidentiel

LA SURVEILLANCE À DISTANCE DU PROCESSUS D’ASSÈCHEMENT FAIT GAGNER DU  
TEMPS, DE L’ARGENT ET DE L’ÉNERGIE. CELA RÉDUIT LE NOMBRE DE DÉPLACEMENTS  
QUE LES TECHNICIENS DOIVENT EFFECTUER POUR SURVEILLER LE PROCESSUS SUR SITE. 
DU FAIT QUE LE SYSTÈME PERMET UN CONTRÔLE TOTAL DU PROCESSUS D’ASSÈCHEMENT, 
LES MACHINES PEUVENT ÊTRE ARRÊTÉES À DISTANCE DÈS QUE LE PROCESSUS DE  
SÉCHAGE EST TERMINÉ, CE QUI ÉCONOMISE DE L’ÉNERGIE ET DES COÛTS.
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HYGROSTAT HR1-5 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hygrostat HR1-5

Câble de raccordement 5 m

Réglage de la valeur consigne 10 - 90 % RH

Dimensions (L x l x H) 83 x 136 x 37 mm

Pièce n° 9901100

PANNEAU DE COMMANDE

COMBINÉ AVEC

CTR 500TT ..................................................................page 64 

FONCTIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pièce n° 9910360

Le déshydrateur de vide sanitaire est contrôlé par un 
hygrostat situé dans le vide sanitaire où il est estimé que 
les conditions sont adaptées ou particulièrement critiques. 
Pour une supervision supplémentaire, un panneau de 
commande (boîtier indicateur) est situé dans les pièces 
de vie où des voyants lumineux, par exemple, indiquent 
si l’humidité relative dans le vide sanitaire est correcte ou 
trop élevée, si l’installation fonctionne ou si elle a subi des 
interruptions de fonctionnement.

Hygrostats adaptés aux déshumidificateurs Corroventa* 
pour assèchement* après dégâts des eaux. Utilisé pour  
la déshumidification lorsque les conditions sont jugées  
sensibles ou particulièrement critiques. La conception 
éprouvée avec peu de pièces mobiles assure une fiabilité  
et une précision inégalées.

* Un câble adaptateur est requis pour la gamme ES. Cependant, un hygrostat n’est généralement  
pas nécessaire pour les machines ES, car elles ont déjà un capteur intégré.

Le système de commande est utilisé pour permettre  
une déshumidification contrôlée des vides sanitaires.  
Le contrôle, la régulation et la surveillance du vide sanitaire  
se font par le biais d’un hygrostat connecté au  
déshumidificateur et un panneau de commande,  
à l’intérieur de l’habitation.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble système, 0,5 m

Pièce n° 1002749

 

Câble système de 5 m 

Pièce n° 1002748

CÂBLE SYSTÈME ES O,5 / 5 M
Câble système utilisé pour le système de commande  
SuperVision® de Corroventa.

CAPTEUR RHT EXTERNE
Un capteur mesurant l’humidité relative et la température. 
Convient aux déshumidificateurs par condensation et aux 
déshydrateurs par adsorption de la gamme ES.  
5 mètres de câble.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pièce n° 1002817
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CORROVENTA

SYSTÈME DE 
TUYAUX ET  
ACCESSOIRES 
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SYSTÈME DE TUYAUX C16

SYSTÈME DE TUYAUX C25

Souple et facile à utiliser, pour l’assèchement par  
insufflation ou aspiration. Le système de tuyaux C16  
est installé à l’aide de 10 sorties qui permettent une  
installation rapide, simple et étanche.

Souple et facile à utiliser, pour l’assèchement par insufflation 
ou aspiration. Les tuyaux sont raccordés à des coudes ou 
des raccords en T qui sont forcés dans des trous prépercés. 
Un connecteur en caoutchouc fait le joint entre le trou et la 
buse. Le système de tuyaux est installé à l’aide de raccords 
qui permettent une installation rapide, simple et étanche.

CONTENU

CONTENU

Le système de tuyaux C16 est livré dans un sac pratique 
incluant les éléments suivants :

Boîtier de distribution 10 x 16 ................................................ 1

Raccord coudé ø16 ................................................................ 10

Raccord en T ø16 .....................................................................2

Tuyau d’insertion .................................................................. 12

Tuyau 50 m ............................................................................. 1

Le système de tuyaux C25 est livré dans un sac pratique ou 
un caisson incluant les éléments suivants :

Boîtier de distribution C25 6 x 25 mm m.  
6 embouts (9910726) .............................................................. 1

Tuyau de raccordement Ø50 (9910089)  ............................. 1

Collier de serrage 44 - 56 mm (9900737)  ...........................2

Raccord en T (9910724)  .........................................................2

Embout (9910440)  ............................................................... 8

Raccord coudé Ø25 mm (9910722)  ......................................6

Tuyau Ø25 mm, 4 m y compris  
raccordement (9910725)  .......................................................6

Pièce n° : 1002770

Pièce n° : 1003706

ACCESSOIRES

Adaptateur de tuyau (9910750) ............................... page 87
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KITS DE MONTAGE POUR EXTRACTEURS DE RADON

KITS DE MONTAGE POUR VIDES SANITAIRES

KIT DE MONTAGE POUR RS 400
Kit complet de montage pour le montage et la 
suspension de l’extracteur de radon RS400. 

KIT DE MONTAGE POUR RS 100
Kit complet de montage pour le montage et la 
suspension de l’extracteur de radon RS100.

Emballé dans du carton avec panneau mural pour  
les embouts de canalisation, le tuyau et les colliers  
de serrage. 

Pièce n° : 9920975

Contient les supports muraux avec le gabarit de perçage associé, 
les colliers de serrage, le tuyau, le silencieux et le passe-fil mural 
avec plaque murale et vis pour le montage. Livré dans un carton.  

Pièce n° : 1004630

KIT DE MONTAGE TT Multi
Kit complet de montage pour le montage 
et la suspension des déshumidificateurs 
de vide sanitaire STD-TT et 300TT2. 

Emballé dans du carton avec les embouts de canalisations, 
le tuyau du silencieux et le gabarit des trous pour le montage 
du support. 

Pièce n° : 9910590

KIT DE MONTAGE 500TT UNIVERSEL
Kit complet de montage pour le montage et 
la suspension des déshumidificateurs de vide 
sanitaire CTR 500TT. 

Emballé dans du carton avec les embouts de canalisations,  
le tuyau du silencieux et le gabarit des trous pour le montage  
du support. 

Pièce n° : 9910575
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SILENCIEUX

TUYAUX

Pièce n° : 9921123

TUYAU DE SILENCIEUX Ø80 / Ø100
Silencieux flexible adapté à la 
connexion d’air traité pour éviter tout 
bruit de souffle. 

Longueur maximum 1,2 m.

Pièce n° Ø80 : 9910405 
Pièce n° Ø100 : 9920907

TUYAU DE SILENCIEUX Ø160
Silencieux flexible monté sur le 
raccord d’air traité pour éviter 
tout bruit de souffle. 

Longueur maximum 0,6 m. 

Pièce n° : 9910136

SILENCIEUX
Assure une réduction du niveau 
de bruit efficace. Suppression du 
bruit de souffle lors d’assèche-
ment par insufflation ou aspi-
ration avec une turbine ou une 
machine combinée.

Le silencieux est étanche et il 
convient également sur le ventilateur 
d’aspiration de radon RS100.  
Diamètre de raccordement Ø 50 mm. 

Pièce n° : 9920901

TUYAU Ø51 
Tuyau Ø51 mm pour la  
distribution d’air et de fluides. 

Très léger et flexible, intérieur lisse. 
Faible rayon de courbure. Convient 
à l’assèchement par insufflation et 
aspiration.

Pièce n° : 9910721

TUYAU 50 M
Tuyau pour système de tuyau 
C16 ainsi que WS4. Pour la  
distribution d’air et de fluides.

Pièce n° : 9910753

TUYAU Ø 51 POUR RACCORD
Tuyau de raccord de connexions 
Ø 51 mm. Longueur 350 mm.
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TUYAUX

Pièce n° : 6000342Pièce n° : 6000341

TUYAU Ø82
Tuyau très léger et souple pour 
une distribution temporaire des 
fluides et de l’air sec. 

TUYAU Ø102
Tuyau flexible et léger pour  
une distribution temporaire  
des fluides et de l’air sec 

TUYAU Ø80 
Tuyau Ø80 mm pour la  
distribution d’air et de fluides. 

Fourni dans un emballage comprimé. 
Longueur 6 mètres.

Pièce n° : 9910145

Fourni dans un emballage comprimé. 
Longueur 6 mètres.

Pièce n° : 9910141

Peut être utilisé dans les installations 
pour la décontamination du radon.

Pièce n° : 9910087

ADAPTATEUR DE TUYAU C16
Permet de raccorder le système 
de tuyaux C16 directement à la 
machine. 

Le système de tuyaux C16 est conçu pour 
être raccordé à un embout de distribution 
du système de tuyaux C25. L’adaptateur 
fonctionne sur toutes les turbines et les 
machines combinées. 

Pièce n° : 9910750

RACCORD DE TUYAU FEMELLE 
WS4

RACCORD DE TUYAU FE-
MELLE WS4 
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Pièce n° : 9910610

FILTRE
CADRE POUR FILTRE  
GROSSIER ET FILTRE 
Cadre de filtre grossier pour 
filtre Flexi HEPA H13. Filtre  
compris H13.

FILTRE FIN INLINE
Filtre de rechange pour Corro-
filter Inline (gris) et séparateur 
d’eau.

FILTRE DE RECHANGE 1000926
Filtre de rechange pour déshumi-
dificateur de vide sanitaire CTR 
STD-TT.

FILTRE DE RECHANGE POUR 
LE CAISSON DE FILTRE
Filtre de rechange destiné au 
caisson de filtre Corroventa.

CASSETTE À FILTRE H13
Cassette à filtre de rechange 
pour filtre Flexi HEPA H13. 

FILTRE FIN H13
Filtre de rechange pour  
Corrofilter Inline H13 (rouge).

Pièce n° : 9920858

Pièce n° : 9910603

Dimensions : 250 x 265 mm

Pièce n° : 1000926Pièce n° : 9920956

Classe H13, niveau de séparation  
supérieur à 99,95 % jusqu’à 1 080  
m3/h. Filtre à charbon pour limiter  
les mauvaises odeurs.

Pièce n° : 9920853
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FILTRE DE RECHANGE 9900921
Filtre de rechange destiné à  
l’extracteur de radon RS 100  
ainsi qu’aux turbines CTR T100XT 
et CTR T150XT.

FILTRE DE RECHANGE 9900208
Filtre de rechange destiné au 
déshydrateur par adsorption  
CTR 500XT. 

FILTRE DE RECHANGE 9920184
Filtre de rechange destiné aux 
déshydrateurs par adsorption, 
de vide sanitaire et machines 
combinées.

Dimensions : 360 x 145 mm

Pièce n° : 9900921

Dimensions 170 x 310 mm

Pièce n° : 9900208

Destiné aux : déshydrateurs par adsorption 
CTR 150XT et CTR 300XT, machines  
combinées CTR K100XT et CTR K150XT ainsi 
que déshumidificateur de vide sanitaire CTR 
300TT2. Dimensions : 180 x 235 mm

Pièce n° : 9920184

FILTRE

FILTRE DE RECHANGE 9921406
Filtre de rechange destiné à la 
machine combinée CTR K50XT.

FILTRE DE RECHANGE 9905556
Filtre de rechange destiné au 
déshydrateur par adsorption 
A50 TD2.

Dimensions : 130 x 200 mm

Pièce n° : 9921406

Dimensions : 430x430

Pièce n° : 9905556
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Dimensions : 170 x 160 mm

Pièce n° : 1004493

FILTRE

Dimensions : 360 x 290 mm

Pièce n° : 1004010

Dimensions : 590 x 940 mm

Pièce n° : 9905558

FILTRE DE RECHANGE 1004493
Filtre de rechange destiné au 
déshydrateur par adsorption A1.

FILTRE DE RECHANGE 1002720
Filtre de rechange destiné aux 
déshydrateurs par adsorption A2 
ES A4 ES et A4 ES X.

FILTRE DE RECHANGE 1001238
Filtre de rechange pour turbines 
T2, T2 ES et T4 ES.

FILTRE DE RECHANGE 6000371
Filtre de rechange pour turbines 
T2, T2 ES et T4 ES.

FILTRE DE RECHANGE 1004010
Filtre de rechange destiné au 
déshydrateur par adsorption L4.

FILTRE DE RECHANGE 9905558
Filtre de rechange destiné au dés-
hydrateur par adsorption A50 TD2

Pièce n° : 1002720 Pièce n° : 1001238 Pièce n° : 6000371
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FILTRE DE RECHANGE 9905111
Filtre de rechange destiné au 
déshydrateur par adsorption  
CTR 10000.

FILTRE DE RECHANGE 9905110
Filtre de rechange destiné au 
déshydrateur par adsorption  
CTR 10000.

FILTRE DE RECHANGE 1002412
Filtre de rechange destiné aux 
déshumidificateurs par conden-
sation de la gamme K3.

Dimensions : 590 x 940 mm

Pièce n° : 9905111

Dimensions 450 x 450 mm

Pièce n° : 9905110

Dimensions : 319 x 287 mm

Pièce n° : 1002412

Dimensions : 208 x 99 mm

Pièce n° : 1002406

FILTRE

FILTRE CONDENSATION 1003146
Convient aux déshumidificateurs 
par condensation K3 HPB, K5 HP 
PX et K5 ES HP PX.

FILTRE DE RECHANGE 1002406
Filtre de rechange condensation. 
Convient aux déshumidificateurs 
par condensation K3 ES HP  
et K3 HP.

FILTRE DE RECHANGE 1002827
Filtre de rechange destiné aux 
déshumidificateurs par conden-
sation de la gamme K5.

Dimensions : 246 x 85 mm

Pièce n° : 1003146

Dimensions : 380 x 318,6 mm

Pièce n° : 1002827
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Pièce n° : 9920911Pièce n° : 9910440 Pièce n° : 9920912

MATÉRIEL DE MONTAGE
PLAQUE DE MONTAGE
Plaque de montage pour la 
suspension du déshydrateur de 
vide sanitaire et extracteurs de 
radon. 

EMBOUT Ø29 mm
Pour une installation optimale 
avec une distribution équilibrée 
de l’air sec dans le tuyau et le 
système spiralé.

SANGLE
LA SANGLE est utilisée avec 
la plaque de montage pour la 
suspension du déshydrateur de 
vide sanitaire et les extracteurs 
de radon.

CACHE 100/180 mm
Cache pour tubes de 100 mm. 
Pour un résultat soigné et pro-
fessionnel lors du passage de 
tuyaux à travers les murs.

COLLIERS DE SERRAGE RAPIDES
Colliers de serrage rapides pour 
raccords. Utilisez des diamètres 
différents selon la taille du 
raccord.

TUYAU DE REMPLISSAGE 80 x 75
Utilisé pour l’évacuation d’air 
humide jusqu’à 80 mm pour qu’il 
s’adapte à Acu-Comp 80 mm. 

La bague de couverture est dotée d’une 
rainure fendue qui la rend simple à 
installer sur les systèmes de tuyauterie 
existants. 

Pièce n° : 9920977

Pièce n° :  
Ø 48-54 mm 9900795 
Ø 74-81 mm 9900797 
Ø 97-102 mm 9900799 Pièce n° : 9910159



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. 

Rendez-vous sur 
www.corroventa.fr

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




