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Avantages de l’AcuSteam Pro
► Modulation ou contrôle ON/OFF
► Capacité variant entre 12 et 50 lb/hr
► Réservoir amovible facile d’entretien
► Plateau de débordement afin de prévenir     
    les fuites d’eau
►Réservoir d’acier inoxydable durable 

► Équipé d’un système intelligent de détection 
    d’écume
► Drainage sécuritaire en dessous de 60ºC (140ºF)
► Protection haute température à réenclenchement 
    manuel
► Diffuseurs en acier inoxydable complètement 
     isolés fabriqués sur mesure

Les humidifcateurs Acu-Steam Pro produisent de l’humidité par l’entremise de vapeur dispersée 
directement dans l’air à l’aide d’éléments électriques submergés dans l’eau. Grâce aux éléments 
résistifs, une très grande gamme de qualité d’eau peut être utilisée pour générer de la vapeur 
rapidement et efficacement dans un réservoir en acier inoxydable.

HUMIDIFICATEUR À VAPEUR

Modèles

Modèle
Produc on de vapeurTension / phase (Ampérage)
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Tous les diffuseurs AcuSteam Pro 
sont isolés et conçus sur mesure 
selon la capacité de sortie et les 
dimensions de la gaine de ventila-
tion pour obtenir une performance 
optimale sans frais additionnels

Distribution de vapeur

Dimensions

Les diffuseurs AcuSteam Pro 1 
sont conçus pour permettre une 
rotation du tube de dispersion afin 
d’optimiser l’absorption de vapeur 
en fonction du débit d’air et de son 
orientation. 

Les diffuseurs AcuSteam Pro 2 
sont conçus pour accommoder les 
plus grandes capacités ou les 
gaines de ventilation plus étroites.  

Capteur exclusif 
inclus avec tous les humidificateurs 
AcuSteam Pro afin de vérifier les 
paramètres dans la gaine de 
ventilation et d’éviter une accumula-
tion excessive d’humidité.
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