Air sec ? Température élevée ? Baisse de productivité ?

Le système de buses
Devatec,
permet
de
solutionner de nombreux
problèmes d’hygrométrie
dans l’industrie et les
services, avec un coût
minimum d’installation et
d’entretien.

En gaine ou en ambiance,
nous vous proposons les
types « BUS » et « BV ».
En acier inoxydable,
sans
chambre
de
mélange, avec système
autonettoyant,
l’entretien est réduit au
minimum et nul si
fonctionnement
avec
eau déminéralisée.

La buse Venturi (BV)
Exemples d’applications
Textile, imprimerie, travail ou stockage de
bois, peinture, industrie du papier, etc…

Principe de fonctionnement
La buse Venturi utilise l’air sous pression qui sort à grande vitesse d’un gicleur
Venturi, et crée une dépression qui aspire l’eau d’un réservoir à niveau constant.
Cette eau est pulvérisée finement (10 à 15µ), et l’air propulse cette eau atomisée
dans le local pour faciliter son absorption dans l’atmosphère. Cette buse est utilisée
dans tous les locaux, de grandes ou petites dimensions.
La « BV » offre une grande sécurité : s’il n’y a pas d’air comprimé, il n’y a pas
d’eau.

Nos
buses
peuvent
fonctionner avec toutes
les eaux, eau adoucie non
recommandée.

Sur nos coffrets de
régulation Fog Sytem, une
vidange
automatique
s’effectue après chaque
arrêt de la régulation ou
du
système.
Les
tuyauteries se vident,
évitant ainsi la stagnation
de l’eau.
Un
stérilisateur
UV
(option) peut être installé
avant
les
buses,
supprimant ainsi toutes
bactéries.
Avec « Fog System »
vous
n’aurez
aucun
risque de légionellose.

La barre Quick Pack (BV)
Prête à suspendre elle facilite l’installation
Les buses BV sont montées et connectées sur une barre en aluminium.
Le niveau d’eau, la vanne d’air et d’eau sont rassemblées sur un support inox
réglable en hauteur. L’ensemble est piloté par un coffret de régulation tout ou rien
ou proportionnelle à microprocesseur.
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« Fog System » peut être
également utilisé pour un
refroidissement de l’air.
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Coffret de régulation
« Fog System » convient
pour solutionner tous vos
problèmes
d’humidification.

Quick Pack BV avec ses flexibles
pour arrivée d’air et d’eau (option).
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Armoire de niveau d’eau
1

Sonde / hygrostat

Eau atomisée en fines gouttelettes (de 10 à 15µ)

Baisse de qualité ? Arrêt de machine ? Arrêt de fabrication ?

La buse Ultrasonique (BUS)
Exemples d’applications
Centrales de traitement d’air, chambres froides, cabines de peinture, etc…

Principe de fonctionnement
La buse Ultrasonique BUS utilise l’air et l’eau sous pression qui, en
sortant de la buse, vient buter sur un résonateur ultra sonique qui aide à
parfaire l’atomisation de l’eau. L’eau est éclatée en particules très fines (de 1 à 1,5µ), qui est rapidement
absorbée par l’air. Cette buse est utilisée dans des courants d’air (centrales de traitement d’air, gaine d’air,
chambres froides, etc…)

La barre de buses BUS
La barre est en aluminium avec supports et buses inox, tuyauterie, raccords assemblés, prête à fixer dans la
centrale d’air ou dans un caisson..
L’ensemble est piloté par un coffret de régulation tout ou rien ou proportionnelle à microprocesseur.

Eau atomisée en fines particules (de 1 à 1,5µ),
Cette finesse permet au brouillard de rester en
suspension.
Intérieur de la centrale
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Sonde / hygrostat

Depuis bientôt 20 ans,
devatec innove dans la
recherche et la fabrication
de
systèmes
d’humidification.
Toujours à la recherche
de nouvelles technologies,
les techniciens devatec
ont développé et lancé sur
le marché des solutions
complètes telles que :
L’Electrovap MC avec
son micro processeur, son
cylindre
jetable
ou
nettoyable.
Avec
une
gamme de production de
vapeur de 2,5 à 90 kg.

La BUS pour chambres froides
En chambre froide la buse (BUS) est fixée sur un support en inox sous l’évaporateur.
Celle-ci est orientée de façon à ce que le brouillard soit dans le flux d’air.
Fabriquée en acier inoxydable, sans chambre de mélange, l’entretien est réduit au
minimum.
La ou les buses sont pilotées par un ensemble de vannes (manifold) monté sur un
support en acier inoxydable.
¾ Le manifold type MCR3 pilote jusqu’à 3 buses BUS maxi.
¾ Le manifold type MCR15 pilote jusqu’à 15 buses BUS maxi.

1
Les buses d’atomisation
fonctionnant avec de l’air
comprimé et de l’eau.
La buse ultrasonique
BUS ou la buse venturi
BV sont tout inox.
Les Quick Pack BV pour
faciliter l’installation des
buses en ambiance.

qui
allie
Devatec
et
dynamisme
compétence
est
actuellement
présente
dans tous les pays de
l’Europe de l’Ouest, au
moyen Orient, en Afrique
du Sud, au Japon à
Taiwan, en Australie et
sur tout le continent Nord
Américain.
Ainsi, pour résoudre vos
problèmes
d’humidification choisissez
les
solutions
devatec
reconnues par tous ces
utilisateurs pour leurs
fiabilités et leurs hautes
technologies.

Rue Feu St Eloi

76550 Ambrumesnil - France
Division export: tel. +33 (0)2 35 83 06 44
ou +33(0)2 35 83 03 86
fax. +33(0)2 35 85 36 72 - export@devatec.com
Division france: tel. 02 35 04 61 41
fax. 02 35 04 61 62

france@devatec.com - www.devatec.com
devatec poursuit le développement de ses produits.
Pour cette raison, les caractéristiques et spécifications
des produits peuvent changer sans préavis.
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Vers autres
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Options possibles :
1.Compresseur
2.Filtre à air
3.Filtre à eau
4.Déminéraliseur
5.Conductivimètre
6.Stérilisateur UV
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Matériel de base :
7.Manifold MCR3 ou MCR15 (230v ou
24v mono)
8.Buse BUS
9.Evaporateur (non fourni)

photos non contractuelles

International certification
Homologation internationale
Our units ELMC or FogSystem are listed or in conformity with:
Nos appareils ELMC ou FogSystem sont homologués ou certifiés aux normes suivantes :

USA : UL
Europe : C.E
.

LR 94104-2

Distributed by:
Distribué par :
Klicon Climatización y Control S.L.
C/Aragón, 44 (Pol. ind. Las Acacias)
28840 -Mejorada del Campo- MADRID | SPAIN
T:+34 916792223 | F:+34 916681321
comercial@climacontrol.es | tecnico@climacontrol.es
www.climacontrol.es

