
DÉSHYDRATEUR A15
POUR LES GROS 
CHANTIERS
DÉSHYDRATEUR À ADSORPTION 
DE FABRICATION SUÉDOISE  
AUX PERFORMANCES  
IMPRESSIONNANTES



DÉSHYDRATEUR PUISSANT 
AVEC DES AVANTAGES UNIQUES
Puissant et silencieux, le déshydrateur A15 est idéal lorsque vous souhaitez une capacité de  
déshumidification optimale associée à une consommation d’énergie réduite. Il convient pour  
le traitement de bâtiments, d’entrepôts, de locaux industriels ou d’autres installations fixes de 
déshumidification. Sa conception intelligente et sa structure robuste en acier inoxydable sont  
les garants d’une longue durée de vie dans les environnements les plus exigeants. 

HAUTES PERFORMANCES EN FORMAT COMPACT
De par sa conception intelligente, le modèle A15 
assure une grande capacité de déshumidification 
par rapport à sa taille. Cela offre une plus grande 
souplesse en termes d’emplacement et de 
transport des appareils. Le déshydrateur passe, 
par exemple, facilement à travers les ouvertures 
de portes. En matière d’entreposage, le déshydra-
teur A15 peut tenir sur une palette Europe,  
ce qui permet une logistique et une  
manutention efficaces. 

L’UTILISATEUR AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPA-
TIONS - C’EST LA PROMESSE DE CORROVENTA
Chez Corroventa, nous nous efforçons toujours 
de développer des produits conviviaux et faciles à 
entretenir. Le A15 comporte un plateau (cassette) 
rétractable qui facilite l’accès aux différents com-
posants de l’appareil pour l’entretien. Cette solu-
tion permet à l’utilisateur d’économiser du temps, 
des efforts et des tracas. Les filtres peuvent de 
plus être remplacés rapidement et facilement  
par le biais de portes séparées. Vous n’avez pas  
à débrancher les gaines ni à retirer les portes  
de service. 

Le A15 est un puissant déshydrateur à adsorption 
avec deux flux d’air séparés pour le processus de 
déshumidification. Il est ainsi possible de créer 
différents rapports de pression dans l’espace 
déshumidifié pour de meilleures performances et 
répondre aux exigences de pression négative, de 
pression nulle ou de surpression, par exemple. 
 
Deux ventilateurs EC silencieux, puissants et 
économes en énergie fournissent une mise 
en pression impressionnante dans différents 
types d’installations. Un autre avantage des 
ventilateurs EC est qu’ils simplifient l’installation 
car vous n’avez pas à tenir compte de l’ordre des 

phases d’alimentation. L’élément chauffant PTC 
du déshydrateur régule automatiquement la 
puissance thermique restituée et réduit ainsi le 
risque de surchauffe.   

Le A15 couvre une large gamme d’applications 
et s’avère idéal pour la déshumidification suite à 
de gros dégâts des eaux ou pour l’assèchement 
des bâtiments. Il est également appréciable dans 
les installations de déshumidification fixes pour 
contrôler le taux d’humidité dans les entrepôts, 
les locaux ou les grandes centrales hydrauliques. 

LES FONCTIONS ES, AVANTAGEUSES EN TERMES 
DE TEMPS, DE COÛTS ET D’ENVIRONNEMENT
Le modèle A15 est équipé de toutes les fonctions 
ES* et la déshumidification peut ainsi être  
optimisée pour chaque installation. Il est  
également compatible avec SuperVision® 2.0  
de Corroventa, un système qui permet de  
commander, mesurer et surveiller la déshumi-
dification à distance depuis un ordinateur, une 
tablette ou un mobile. Cela garantit une maîtrise 
parfaite des fonctions et des opportunités 
uniques d’optimiser la déshumidification pour 
chaque projet individuel. 

NOUVEAU DESIGN - ACIER INOXYDABLE
Les machines de Corroventa se caractérisent par 
leur couleur rouge, mais il est temps à présent 
d’introduire notre premier déshydrateur en acier 
inoxydable. Le lancement du modèle A15 est 
une première étape dans la vision de Corroventa 
d’élargir la gamme d’installations fixes de  
déshumidification. Malgré le fait qu’il ne soit pas 
rouge, cet appareil est, comme toutes la gamme 
de machines de Corroventa, construit avec la  
plus haute qualité à Bankeryd en Suède, pour 
offrir une longue durée de vie et les meilleures 
performances possibles!

LE A15 TIENT SUR  
UNE PALETTE EUROPE, 
CE QUI SIMPLIFIE SON 
TRANSPORT

CONNEXION 
POSSIBLE À 
SUPERVISION 2.0

La porte est maintenue fermée par deux 
serrures à fermeture par poussée et peut être 
ouverte sans outils. Cela contribue à un accès 
rapide et facile à la roue dessicante et aux 
composants.

SERVICE ET MAIN-
TENANCE FACILE À 
EFFECTUER

Les filtres peuvent être remplacés rapidement 
et facilement par le biais de portes séparées. 
Cela évite de débrancher les gaines et de 
retirer les portes de service. 

*ES signifie Energy Saving (économie 
d’énergie). Toutes les machines de la série 
ES peuvent coopérer entre elles via le 
système SuperVision 2.0, ce qui permet 
d’optimiser l’assèchement du local à traiter.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
DÉSHYDRATEUR À ADSORPTION A15

Désignation A15

Puissance 20°C, 60 % HR, l/jour 190

Débit d’air sec, m3/h 1500

Débit d’air humide, m3/h 475

Puissance thermique restituée, kW 9,3

Puissance consommée, kW 10

Manchon air à traiter, mm 250

Manchon air sec, mm 250

Manchon air humide, mm 160

Manchon air de régénération, mm 160

Protection 3 x 230/400 V 50 Hz (A) 16

Poids, kg 162

Dimensions (L x l x H), mm hormis manchon 1000 x 670 x 988

Référence 1004690

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODE SERVICE AVEC 
PORTE OUVERTE ET 
CASSETTE RÉTRACTABLE 
facilite l’accès à la roue et 
aux composants pour un 
nettoyage plus facile et un 
temps d’entretien plus court.

SOUPLESSE D’INSTALLATION
Le A15 est un appareil à quatre entrées/
sorties avec circuits séparés pour les secteurs 
de régénération et de purge. Ces flux d’air 
séparés offrent la possibilité de créer diff-
érentes conditions de pression qui contrôlent 
les déplacements de l’air, dans les espaces 
raccordés au déshydrateur. Le secteur de 
purge réduit la consommation d’énergie.

LES CIRCUITS ÉLECTRO-
NIQUES sont bien protégés 
dans le coffret électrique 
grâce à une légère surpression 
créée par l’air sec filtré. Cela 
contribue à une durée de vie 
et une fiabilité accrues des 
composants.

Le A15 est compatible avec le système de 
SuperVision 2.0 de Corroventa. 

SUPPORTE LES MANIE-
MENTS RUDES
Des composants et des 
commandes bien protégés 
réduisent le besoin de  
réparations. 

PREND PLACE SUR UNE 
PALETTE EUROPE ce qui 

simplifie le transport.

PASSE PAR UNE OUVER-
TURE DE PORTE STANDARD 

DE 800 MM

MANCHON DE 250 MM 
Pour l’air à traiter et l’air 

sec, à raccord sur gaine 
ou en soufflage libre

PROTECTION DE 
FILTRE qui avertit 

lorsque celui-ci doit 
être remplacé.

PRISE 16 A  
TRIPHASÉE se  

raccorde facilement à 
un câble standard.

PROTECTION DE LA 
ROUE DESSICANTE 

qui alerte si cette 
dernière s’arrête.

VENTILATEURS EC 
HAUTE EFFICACITÉ très 

puissants, silencieux et 
économes en énergie, pour 

une distribution efficace 
des flux d’air.  



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS OU BESOIN D’AIDE ?

Rendez-vous sur www.corroventa.fr ou appelez le +33(0) 9 67 10 19 91 pour parler à 
l’un de nos experts. Nous mettons nos connaissances et notre équipement à votre 

service, pour résoudre votre problème aussi efficacement que possible.

CORROVENTA DÉSHUMIDIFICATION SAS   
10, avenue du Québec, ZI Courtaboeuf - Bât EPICEA E8  
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE • Tel +33(0) 9 67 10 19 91

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

QUEL TYPE D’APPAREIL CHOISIR ?  

Déshumidificateur à adsorption – performance supérieure 
dans la plage rouge. Fonctionne également dans les plages 
jaune et bleue.

Déshydrateur à adsorption avec condenseur  
– appareil associé à un condenseur.  
Fonctionne dans la plage hachurée.

Déshumidificateur par condensation – performance 
supérieure dans la plage bleue.  
Ne fonctionne pas dans la plage rouge.
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Adsorptionsavfuktare – överlägsen teknik 
inom det röda området, men fungerar även 
inom det gula och blåa området.

Adsorptionsavfuktare med kondensor 
– avfuktare kombinerat med kondensor 
(maskintyp LKV 1000 XT) fungerar inom 
det streckade området.

Kylavfuktare – överlägsen teknik inom det 
blåa området, men fungerar inte inom det 
röda området.
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