
Voyez ce que le TrueSTEAM™ peut 
apporter à votre maison et votre confort.

TrueSTEAM™

Système d’humidification

Votre maison est semblable à votre corps. Elle doit rester correctement 

hydratée pour préserver la santé et le confort de ceux qui y vivent. 

L’air trop sec agit comme une éponge géante, absorbant l’humidité de tout 

ce qui est en contact avec lui dans votre maison — vos boiseries, planchers 

et meubles — sans mentionner les symptômes de peau sèche, de lèvres 

gercées, de voies nasales desséchées et d’électricité statique.

Il n’y a aucun doute, l’air sec nuit à votre famille et à votre maison.

ÉLECTRICITÉ statique
AIR froid

BOISERIRES fissurées

Inconfortable? Le système révolutionnaire 

d’humidification TrueSTEAM™ d’Honeywell peut garantir 

que votre maison et votre famille bénéficient du degré 

d’humidité adéquat.

PEAU sèche

Le TrueSTEAM™ vous convient-il?
Utilisez cette liste pour le découvrir.

Le TrueSTEAM™ est fortement recommandé si les personnes 
vivant dans votre maison éprouvent ce qui suit :
•   Peau sèche
•   Voies respiratoires sèches
•   Gorge sèche ou irritée
•   Lèvres gercées
•   Chocs électriques désagréables produits par les tapis 

ou les appareils électroniques

•   Électricité statique

Ou si votre maison abrite ou génère ce qui suit :
•   Planchers en bois dur
•   Meubles en bois
•   Tableaux ou œuvres d’art
•   Instruments de musique
•   Température inconfortable en hiver
•   Factures de services publics élevées

Filtre à osmose inversée :
Dans les maisons où l’eau est dure, votre 

entrepreneur peut recommander l’installation 

d’un filtre à osmose inversée pour optimiser 

les performances du TrueSTEAM en éliminant 

les minéraux dissous avant qu’ils ne pénètrent 

dans le système d’humidification.

Pour en savoir plus

Appelez le 1-800-468-1502,

envoyez un courriel à info@honeywell.com

ou visitez le site www.forwardthinking.honeywell.com
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70%

D’EAU EN MOINS

écologique
de l’humidité

LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN

réduit les FACTURES DE CHAUFFAGE

Quel est le degré d’humidité 
requis pour ma maison? 
La plage optimale d’humidité relative (HR) intérieure relative annuelle est comprise entre 

35 et 55 pour cent.* Contrairement aux humidificateurs portatifs qui ne sont efficaces 

que dans les pièces où ils se trouvent, ou à d’autres humidificateurs résidentiels qui 

ne délivrent de l’humidité que lorsque l’équipement de chauffage est en marche, le 

système d’humidification TrueSTEAM™ d’Honeywell  est vraiment différent. 

Le TrueSTEAM produit sa propre vapeur indépendamment du fonctionnement de 

l’équipement, de sorte que votre maison est humidifiée lorsqu’elle en a besoin. 

Le TrueSTEAM est la façon la plus écologique d’humidifier votre maison, car il 

utilise jusqu’à 70 % d’eau en moins, tout en produisant plus d’humidité que les 

humidificateurs résidentiels traditionnels.

 

Alors que les autres humidificateurs reposent sur des tampons humidifiés susceptibles 

de faire croître des bactéries dans l’eau et le flux d’air, le TrueSTEAM produit de la 

« vraie » vapeur — le moyen d’humidification le plus propre.

 

Outre le fait de préserver le confort de votre maison et de votre famille, le TrueSTEAM 

peut contribuer à réduire vos factures de chauffage. Comme l’air humidifié semble 

plus chaud, vous pouvez diminuer votre thermostat pour faire des économies.

Réglez-le et oubliez-le
Le TrueEASE comporte également un régulateur d’humidité 
numérique HumidiPRO™, ce qui vous permet de régler 
simplement le système et de l’oublier. L’HumidiPRO procède 
à des réglages automatiques lorsque le temps change afin de 

réduire l’excès de condensation et de givre sur vos vitres. Vous pouvez également 
régler manuellement l’HumidiPRO pour ajuster un surplus d’humidité lorsque vous 
le désirez.
 

La vérité au sujet de l’humidification
De nombreux humidificateurs prétendent produire de l’humidité 
dans l’air de votre maison, mais comment pouvez-vous savoir ceux 
qui fonctionnent réellement?
Comparer la production d’humidité (le volume d’humidité passant à travers 
l’appareil et dans l’air) est un bon point de départ.

Bien que de nombreux humidificateurs portatifs prétendent produire un 
nombre déterminé de gallons d’humidité par jour, la vérité est qu’ils ne 
produisent pas plus d’humidité que la quantité d’eau que vous y mettez, 
et leur remplissage peut s’avérer pénible. 

C’est la même chose pour les autres humidificateurs résidentiels prétendant 
produire tant de gallons par jour d’humidité. Généralement, ces affirmations 
sont basées sur un équipement de chauffage résidentiel fonctionnant 100 
pour cent du temps à 50 °C. Comme ce type d’humidificateurs fonctionnement 
uniquement lorsque l’équipement est en marche (et aucun équipement ne 
fonctionne à plein temps), ils produisent rarement plus de 1 gallon d’humidité 
lorsqu’ils affirment en produire 3. En outre, pour chaque gallon d’eau évaporé, 
3 gallons sont rejetés à l’égout.

Le TrueSTEAM procure les niveaux d’humidité les plus fiables et rentables 
grâce à son taux de production d’humidité de 1:1, que l’équipement soit en 
marche ou non. 

Hors de vue, hors de l’esprit 
Le meilleur avantage du TrueSTEAM est peut-être qu’il est installé hors 

de vue par votre technicien en chauffage et refroidissement dans le 

système de chauffage et de refroidissement central de votre maison. 

Il est branché sur une alimentation en eau où il produit automatiquement 

sa propre vapeur d’humidification qu’il injecte dans votre tuyauterie, 

et qui est ensuite distribuée dans toutes les pièces de votre maison.

Vous pouvez également oublier le remplissage d’appareils portables 

encombrants car le TrueSTEAM se remplit automatiquement. Et 

le réservoir d’eau ne requiert qu’un entretien minimal — un simple 

nettoyage annuel au savon et à l’eau; le reste du temps il se nettoie 

automatiquement.

Le système d’humidification TrueSTEAM™ 
d’Honeywell fonctionne indépendamment 
de votre système de chauffage et de 
refroidissement; votre maison bénéficie 
donc d’humidité exactement lorsqu’elle 
en a besoin.

>>>

TrueSTEAM™ 
Système d’humidification

minimal
ENTRETIEN

humidifiez
votre

maison

TYPE D’HUMIDIFICATEUR TAUX DE PRODUCTION D’HUMIDITÉ

TrueSTEAM™ d’Honeywell* (1:1) Affirmé : 12, Produit : 12, Consommation : 12

Humidificateurs à ventilateur (1:3) Affirmé : 18, Produit : 6, Consommation : 24-72

Humidificateurs à dérivation (1:4)  Affirmé : 12, Produit : 3, Consommation : 12-48

* Norme ASHRAE

* N’inclut pas le cycle de rinçage automatique.
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