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Un taux d’humidité insuffisant rend votre environnement propice à
la propagation de virus et de bactéries, en plus d’endommager vos
objets de valeur.
Vous pouvez maintenant profiter de la commodité et du confort
qu’offre l’humidificateur à vapeur avec électrode RESDELUX de
NORTEC, chef de file en matière d’humidification à la vapeur.
Les humidificateurs avec électrode RESDELUX utilisent une technologie de pointe en électronique en fournissant un taux idéal
d’humidité exempte de tout micro-organisme, pour vous permettre
de respirer un air plus sain.

Bactéries
Virus
Champignons
Acariens
Rhinite allergique
et asthme
Infections
respiratoires1
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données insuffisantes pour une humidité relative (HR) supérieure
à 50% E.M. Sterling, Criteria for Human Exposure to Humidity in
Occupied Buildings, 1985 ASHRAE
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Tableau de capacité selon la taille de la maison
Avec une alimentation de 120 volts

Avec une alimentation de 240 volts

Couvre de 1 500 à 2 500 pi2
(selon l’étanchéité)

Couvre 3 000 à 5 000 pi2
(selon l’étanchéité)

Ces valeurs sont valables pour une maison avec des plafonds de 8’ de haut, une température ambiante de 72°F et un taux d’humidité recherché de 30% H.R.

Choix de système de distribution de vapeur

Choix de commandes

Ventilateur de diffusion intégré ou monté à distance
Le modèle RESDELUX avec ventilateur de soufflage est un appareil autonome doté d’un distributeur de vapeur qui fournit l’humidification directement dans l’espace à humidifier.
Buse de distribution pour conduit
Le modèle RESDELUX avec buse pour conduit de ventilateur est
habituellement installé dans les conduits d’air pulsé ou dans un
système de chauffage central, où la vapeur est dispersée dans
l’air avant d’atteindre la pièce à humidifier.

Humidistat mural
Il contrôle automatiquement le fonctionnement de l’humidificateur.
Un humidistat limiteur pour conduite
Réglé à une humidité relative ( HR ) de 85 %, il évite la saturation et
le mouillage de la conduite.
Interrupteur de vérification d’air
Il sert à éviter la saturation lorsqu’il n’y a aucun débit d’air dans
la conduite.

sortie de vapeur

composants électroniques

Fiche technique du modèle RESDELUX
Spécifications
Connexion électrique
Puissance maximale (kW)
Intensité maximale (A)
Fusible (A)
Capacités standards
lb/h (kg/h)
min-max
gallon/jour (litre/jour)
Dimensions sans ventilateur de diffusion

cylindre
jetable

Dimensions avec ventilateur de diffusion
Poids de l’appareil
remplissage
automatique

mécanisme de voyant de foncvidange auto. tionnement

Les impuretés, les boues, le tartre
et les minéraux dans l’eau d’alimentation se déposent dans un
cylindre en plastique jetable, facile
à enveler et à remplacer. Un voyant
d’avertissement s’allume lorsqu’il
faut remplacer le cylindre. Il suffit
d’une alimentation en eau potable, d’une canalisation de vidange
d’eau et d’une alimentation électrique 110-120V ou 208-240V pour
installer l’appareil.

Tension / phase
110-120 / 1
208-240 / 1
Rallonge ou câblée
Câblée
1,4
2,76
11,5
11,5
15
15
1-4 ( 0,45-1,8 )
2-8 ( 0,9-3,6 )
2,9-11,5 ( 11,0-43,5 )
5,8-23,0 ( 22,0-87,0 )
Hauteur x Largeur x Profondeur :
18,7 x 11,2 x 6,5 po ( 47,5 x 28,5 x 16,5 cm )
Ajouter 6,25 po ( 15,9 cm ) à la hauteur de l’appareil
25 lb ( 11 kg )

Les humidificateurs RESDELUX font partie de toute une gamme de produits de pointe offerts par NORTEC, un chef de file
en matière d’humidification à gaz, électrique, à injection de vapeur et par atomisation.
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