Le générateur d'humidité PMCG emploie une
nouvelle approche de contrôle d'humidité dans
les vitrines de musée de haute qualité. Unités
PMCG sont basés sur une technologie
innovante : contrairement autres unités, ils ne
nécessitent ni remplissage ni vidange des
réservoirs. Une fois que la machine configuré,
l'humidité à l'intérieur de l'enceinte d’exposition
peut être contrôlé pendant des années sans
nécessité d'éliminer les condensats, en vérifiant
le niveau d'eau, ajoutant de l'eau ou tout autre
maintenance régulière.

Générateur de microclimat pour vitrines de musées
PMCG

Les appareils PMCG sont capables de maintenir l'humidité relative de moins de 20%
jusqu'à 60% des températures ambiantes inférieures à 0 ° C jusqu'à 40 ° C. Les unités
sont équipées d'une connexion réseau WiFi pour le contrôle à distance et la
transmission de données.
Les unités PMCG sont d'une conception modulaire; l'unité principale peut être connectée
à de nombreuses unités asservies pour obtenir la capacité nécessaire selon les besoins.
Les installations peuvent être économiquement conçues sur mesure pour n'importe quelle
application, en utilisant uniquement la capacité requise. Les unités sont silencieuses
(<20db), utilisent très peu d'énergie et ne nécessitent aucune ventilation particulière.
Les machines sont construites dans deux modes différents et deux arrangements:
DD - fournit la déshumidification
seulement. Les unités DD sont idéales
pour les applications à faible niveau
d'humidité relative (par exemple 20%)
où l'humidité relative ambiante sera
toujours supérieure à l'humidité relative
cible dans le boîtier. L'efficacité des
unités DD à des niveaux de RH très
bas dépend de la conception de la
vitrine et d'une installation correcte.
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DH - fournit à la fois l'Humidification
et ainsi que la Déshumidification. Les
unités DH peuvent être utilisées pour
toutes les applications. Les niveaux
d'humidité minimums réalisables avec les
unités DH dépendront des conditions
ambiantes, mais les unités DH seront
moins efficaces à très faible humidité
(moins de 30%).
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Niveau d'HR atteignable: <25% - 60%
Conditions ambiantes admissibles pour le fonctionnement: <0 ° C
- 65 ° C Précision du capteur: ± 1,5%
Réiteration du capteur: 0,5%
Connexion d'alimentation: Universel 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1,5 A
Consommation électrique: 16 W maximum
Emission de bruit: <19 dB
Poids: 1,4 kg
Volume de l'enceinte contrôlée: 1 m3 (jusqu'à 2 m3 dans
certaines conditions).Veuillez consulter le fabricant pour les
spécifications détaillées. Vos questions sont les bienvenues.
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INSTALLATION
L'unité PMCG doit être installée à proximité d'une vitrine contrôlée (par exemple dans une armoire
sous le boîtier) et reliée au boîtier par 2 câbles flexibles (alimentation et retour, ID 3/4 "/ 20 mm).
Il n'y a pas de recommandation spéciale pour l'enceinte, si ce n’est qu'elle devrait être ventilée
adéquatement. Une prise de courant standard est requise, 110 VAC ou 220 VAC / 50 ou 60 Hz.
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Le PMCG est produit en pour deux disposition: une verticale et une horizontal.
Choisissez la meilleure version pour vos besoins.
La disposition des tuyaux d'alimentation et de retour menant au boîtier peut avoir un
impact important sur les performances de l'unité. Les deux tuyaux doivent être aussi
courts que possible. Évitez les coudes dans le tuyau et l'utilisation de coudes ou de
raccords. Utilisez des courbes de grand rayon si nécessaire, et aussi peu que
possible. (Les coudes ou les raccords dans les tuyaux peuvent réduire
considérablement la performance du PMCG!)

Les machines sont vendues avec tous les
composants nécessaires pour une installation
standard. Pour certaines installations, un ventilateur
"d'appoint" en option peut être nécessaire.

CONNEXION EXTERNE
Le PMCG est équipé d'un connecteur externe pour une alarme "OUT OF
RANGE". Cette alarme est un connecteur 12 VDC pour alimenter une LED ou
un autre appareil 12VDC. Cette alarme sera activée lorsque l'humidité relative
du capteur est inférieure ou supérieure à une valeur définie dans le contrôleur
par l'utilisateur.

CONFIGURATION MAîTRE / ESCLAVE
Lorsqu'il est nécessaire de contrôler l'humidité dans une seule vitrine large ou
qui
fuit,
plusieurs
unités
peuvent
être
connectées
dans
une
configuration maître / esclave. L'unité maître peut être connectée à un
système de surveillance comme d'habitude, tandis que les nombreuses
unités esclaves fourniront les conditions désirées. Jusqu’à 5 unités
esclaves peuvent être contrôlées par une seule unité maître.

SURVEILLANCE À DISTANCE
Les réseaux Wi-Fi des musées existants peuvent être utilisés pour
connecter les unités à Internet, et nore service de surveillance en ligne
(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.
En utilisant rhmonitoring.com, un opérateur peut lire les conditions
d'humidité relative et de température actuelles, vérifier les données
historiques, examiner les graphiques et modifier certains paramètres. Les
notifications et les alarmes, telles que "Hors de portée" peuvent être
envoyées par e-mail si nécessaire.
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