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Les générateurs d'humidité
856mmà volume constant
série Maxi sont des dispositifs d'alimentation en
air à pression positive entièrement automatiques,
conçus pour fournir un contrôle de l'humidité de
qualité de conservation pour les vitrines de
musée ou les enceintes de stockage.
Une seule unité dans un endroit éloigné peut
maintenir de manière fiable des conditions
d'humidité stables dans une galerie entière de
vitrines, rangs d'armoires de stockage, ou une
salle d'archives.
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GÉNÉRATEURS DE MICROCLIMATS SERIE MAXI

LES AVANTAGES DU GENERATEUR MAXI ONE

Les générateurs de microclimat Maxi sont utilisés pour fournir de l'air à plusieurs vitrines, des
exposition de grands volumes, plusieurs enceintes de stockage ou petites salles d'archives , ce
qui permet:
• Des économies de coûts énergétiques pouvant aller jusqu'à 50% doivent être réalisées.
• Un contrôle précis de l'humidité dans les galeries neuves ou rénovées ce qui peut s'avérer
coûteux ou peu pratique.
• Un contrôle adéquat du taux d’humidité mêmes dans des systèmes de climatisation existants
ou stuctures de locaux qui ne le permettent pas
• Les encientes existantes avec des taux de fuite modérés à élevés peuventt être utilisés, sans
que des économies de coûts soient trouvés pour de nouvelles enceintes d'exposition ou de
stockage.
• Les polluants ou poussières provenant de sources internes ou externes sont purgés des
caisses.
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PRINCIPES D'EXPLOITATION
Les unités de la série Maxi fournissent un flux continu d'air filtré à basse pression vers
les enceintes d’exposition ou de stockage, déplaçant doucement l'air du boîtier et les
polluants. L'air est fourni uniquement sous pression positive, il n'y a pas de flux de
retour. L'air déplacé du boîtier est évacué par une fuite naturelle. Le débit d'air
constant peut être réglé pour toute humidité comprise entre moins de 35% et plus de
60% à des températures ambiantes de 21 ° C et peut être distribué dans plusieurs
boîtiers.
L'air est fourni uniquement sous pression positive, il n'y a pas de flux de retour. L'air
déplacé du boîtier est évacué par une fuite naturelle.
La variation de sortie à température constante est généralement inférieure à +/1%.Selon l'unité et l'application, un volume de sortie constant de moins de 15 cfm /
xxxxxlpm à plus de 40 cfm / xxx pm peut être généré. En fonction des fuites de
l'enceinte, des cibles d'humidité et des conditions ambiantes, une seule unité peut
fournir une capacité de traitement maximale de plus de 14 000 pieds cubes / 500
mètres cubes d'enceintes.

INSTALLATION
Les unités Maxi peuvent être situées jusqu'à 400
pieds / 150 mètres de la galerie, dans une salle
des machines, un placard de conciergerie, ou tout
espace avec suffisamment d'espace, de ventilation,
d'alimentation en eau, de siphon de sol,
et de connexions d'alimentation.
L'empreinte de l'unité est de 90 cm X 65 cm), l'unité doit être montée au sol et s'allume
avec une roulette pour un mouvement facile. Les niveaux de bruit sont étonnamment
faible, permettant des emplacements proches des enceintes traitées. L'unité fonctionnera
dans un environnement oscillant entre 15 à 30 ° centigrades et à des humidités plus
élevées, mais des performances optimales dans températures ambiantes inférieure.
L'unité est livrée avec un capteur de température et d'humidité de haute qualité, qui doit
être situé dans la galerie. Les capteurs peuvent être fixés au mur, ou éventuellement
placés dans la vitrine.
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SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
TECHNICAL
SPECIFICATIONS
• Taille de l'unité: 856 mm de large x 695 mm de profondeur x 1190 de hauteur (y compris le pivot de
Maxi One
4” de diamètre de la roulette)
CASE
CASE
CASE
CASE
• Corps: Cadre en acier, couvercles en aluminium, revêtement en poudre noire.
• Ampérage maximum de fonctionnement: 15

• Poids nominal: 200 kg (réservoir vide), ~ 300 kg (réservoir plein) • Alimentation:
More Cases
3
Way
Valve
110V / 220V / 1/60, 3 fils plus terre, 30 A • Consommation nominale: 12 Ampères
@ 220V lors de la génération de 50% RH @ 21C
CASE
CASE
CASE
Sensor
Ampères @
220V / 1/60 • Températures
de CASE
fonctionnement 10
- 30 degrés C; Températures
de la galerie
n'a aucun effet sur le fonctionnement mécanique de l'unité, mais affectera les niveaux d'humidité
réalisables.
• Média filtrant: Filtre d'admission optionnel: Combinaison de (filtres à particules de carbone / PP /
particules fines);
Filtre de sortie: qualité HEPA ou As Demandé.

• Alimentation en eau: raccord de tuyau de ¼ "pour la ligne domestique. Un réservoir optionnel est
disponible.

• Drainage: Drainnage de plancher à proximité de l'unité ou du bac de rétention en option.
• Sortie: Le MAXI ONE peut être optimisé pour fournir un flux constant d'air tempéré RH
à des tolérances aussi faibles que +/- 2% dans une plage de fonctionnement de 15 à 30 degrés
centigrades à un débit allant jusqu'à 60 SCFM / 2000 lpm et des pressions de 3 à 8 pouces wc / 750 à
2000 pascals sur le tuyau de sortie. Ce flux d'air peut être suffisant pour fournir jusqu'à 7000 cubes
pieds / 200 mètres cubes de vitrines à quatre changements d'air par jour. Dispositif ultime
la capacité dépendra de la fuite combinée des caisses, de la disposition des circuits d'approvisionnement
et paramètres de performance.
• Accessoires standard inclus: Connexions d'alarme hors site; boîte de capteur montée par galerie;
soupape de décharge électro-mécanique; manuel d'utilisation et guide de dépannage.

SURVEILLANCE À DISTANCE
.Le
Maxi
One
est
prêt
pour
la
connexion
et
l'intégration
avec
notre
propre service de surveillance en ligne
rhmonitoring.com. Les réseaux de musées
existants
peuvent
être
utilisés
pour
connecter
les
unités
à
Internet,
et
rhmonitoring.com
est
accessible
via
n'importe
quel
appareil
compatible
avec
le réseau internet. La surveillance peut
être
effectuée
à
partir
de
n'importe
quel endroit.
Avec ce service, l'utilisateur peut lire les données en temps réel pour l'humidité relative et la
température, vérifier les données historiques, examiner les graphiques et modifier certains
paramètres. Les notifications et les alarmes, telles que « Hors de portée » et « Faible niveau
d'eau » peuvent être envoyées par courrier électronique en cas de besoin.

ÉQUIPEMENT OPTIONEL
Bien que cela ne soit pas nécessaire pour le fonctionnement
de l'unité Maxi, nous recommandons un système d'osmose
inverse sans réservoir pour assurer une alimentation en eau
à faible teneur en minéraux. Cela empêchera la dégradation
des performances causée par des dépôts minéraux accumulés.
Des plans de maintenance et de surveillance sont également
disponibles.
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