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INFORMATION PRODUIT ( 2012 ) 

NOM PRODUIT : Humidificateur à ultrasons 
N°6 
Référence Désignation Prix départ Capacité 

d’humidificatio
n 

Volume 
réservoir 

Source 
Alimentation 

Puissance 
absorbée 

max. 

Débit 
d’air 

Tuyau PCV 

N°  € net HT Kg / h litres V / Hz W m3/h Pièce / mm 

3TYDH-
818EB 

Humidificateur 
à ultrasons 

 18  220 / 50 1800 900 3 / 110 

Espace Couleur Dimensions Poids net Dimensions emballage Poids brut   
m2  mm Kg mm Kg   

170 ~ 200 Blanc 700*550*480 74     
Photo produit  

 
 
 
 
 
 
 
particularités 
 
 

1 Mouvement à ultrasons intégré conception ultrasilencieuse 
 
 

 

2 Fines  particules humides, diamètre des particules du brouillard est de 1-5 µ 
3 Contrôle automatique, affichage de l’humidité de l'environnement en cours 
4 Eau automatique, avec protection contre le débordement 
5 Module spray intégré, entretien facile, changement de pastille possible 
6 Dispositif flexible et mobiles, installation facile 
7 Différents types d'installation possibles                                                           

(humidificateur indépendant / tube humidification  PVC) 
8 Humidification indépendante, la direction flux d'air peut être ajustée 
9  Mobile, peut être déplacé librement grâce aux roulettes 
10 Humidité proportionné, degré d'humidité max sera de 99% 
11 Ces produits ont déjà été largement utilisés directement dans  l'ajustement et  

le contrôle de la température et de l'humidité, la purification de l'air, 
conservation de l'énergie et de protection de l'environnement  dans le textile, 
l'impression, la cigarette, la médecine, locaux d’entreposage de fleurs ou de 
plantes vertes,  plantations champignons, les entreprises de microélectronique,  
les archives,  télécommunications,  l'énergie électrique, des matières 
plastiques, les plantes et  entrepôts de l'industrie du bois, industrie du papier et 
d'autres  industries. 

 
Remarque : 
 
1 Tension   : pourrait être modifié selon la demande client en option, 
2 Terme de paiement : TT à l'avance 
3 Délai de livraison : 3 semaines après confirmation de votre paiement reçu. 
4 Lieu d’expédition  : F-69100 Villeurbanne (France) 
5 Garantie  : 12 mois pièces 
6 Validité d’offre : 30 jours 
7 Terme de commerce : EX-WORKS 
8 Conditions générales de vente ClimaViv  disponible sur simple demande 


