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Humidificateurs d’air mobiles
Pour la régulation optimale automatique de l’humidité atmosphérique
dans des locaux d’habitation, des bureaux, des librairies, des musées, etc.

AVANTAGES PRATIQUES :

Préservation des biens de valeur 
par l’optimisation de l’humidité
 atmosphérique

Rapport qualité/prix optimal pour
chaque classe d’appareils

Régulation de l’humidité ambiante 
par hygrostat automatique dans 
des locaux jusqu’à 420 m² 
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B 200 eco 
Un humidificateur d’air
compact avec un rapport
qualité/prix optimal
Cet humidificateur
d’air fiable est
adapté pour les lo-
caux allant jusqu’à
600 m³.

Dans l’appareil B
200 eco, l’humidifi-
cation de l’air am-
biant sec aspiré est réalisée à l’aide 
d’un bloc filtrant à évaporation interchan-
geable qui se distingue par son efficacité
et sa longévité.

Simultanément, l'air est débarrassé de
tous les résidus minéraux ainsi que des
particules de poussières et des mau-
vaises odeurs grâce au filtre à charbons
actifs 3M™ Aircare Filter™ à deux ni-

veaux, qui est éga-
lement interchangea-
ble. Un hygrostat intégré contrôle l’hu-
midité atmosphérique souhaitée. 

Outre la bouteille à eau, dont le retrait à
des fins de remplissage est particulière-
ment aisé, tous les éléments de l’appareil
B 200 eco peuvent être démontés et net-
toyés facilement et sans outils.

B 200 ECO – AVANTAGES PRATIQUES :

Régulateur d’humidité automatique

Système de mise en veille
 automatique

Régime silencieux pour 
l’utilisation de nuit
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B400
B200 eco

B300 B500 radio

B250

Vous désirez louer 
rapidement un ou plusieurs

humidificateurs d’air ?

Profitez des solutions de location rapides
et bon marché du plus grand loueur

 européen pour les reloueurs :

■ des prix de location à bas prix
 imbattables

■ des forfaits de transport attractifs
■ un service de livraison express 

en 24 heures 
■ un service de livraison dans 

toute l’Europe

www.TKL-Rent.net

F Tél. +33 390 29 48 10

D Tél. +49 2452 962-160

A Tél. +43 5372 6 84 19
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Le présent catalogue est actualisé continuellement, même en dehors des impressions. Téléchargez le prospectus de la dernière version de ces pages sur votre PC.
Vous trouverez sous www.trotec.com des informations actuelles sur nos produits, nos manuels d’utilisation, etc. dans notre rubrique de téléchargement …
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Humidificateurs d’air mobiles – Informations supplémentaires …

HUMIDIFICATION

Tous les humidificateurs Trotec fonction-
nent avec de l’eau courante, il  
n’est pas nécessaire d’utiliser 
de l’eau distillée, comme c’est 
souvent le cas pour d’autres 
humidificateurs.

Nous vous recommandons d’utiliser
le purificateur d’eau Ionic Silver Stick
ou le rafraîchisseur d’eau « Wasser-
frisch » afin d’éviter la prolifération
de bactéries ou d’algues et la forma-
tion d’odeurs :

Le purificateur d’eau 
Ionic Silver Stick

Pour éviter la formation de germes
dans l’eau, nous vous recomman-
dons l’Ionic Silver Stick, testé par
l’Institut Fresenius, qu’il suffit de dé-
poser dans le réservoir d’eau de l’hu-
midificateur.

L’efficacité de l’Ionic Silver Stick est
basée sur les propriétés bactéricides
de l’argent.

Grace à un procédé de fabrication
spécial, le Silver Stick permet d’éli-

Le modèle B 250 – un humidificateur
d’air à régulation entièrement électro-
nique avec filtre à air et sens de souf-
flage variable – fonctionne selon le prin-
cipe de l’évaporation à froid : 

l’air est aspiré via un filtre, purifié et ache-
miné à travers un disque humide de filtra-
tion en rotation. Ici, il absorbe l'humidité
nécessaire, qui est ensuite émise de nou-
veau dans l’air ambiant de façon homo-
gène et exempte de condensation. 

Régulation de l’humidité
L’humidité relative actuelle de l’air est
affichée via un capteur électronique : le
taux d’humidité souhaité est tout sim-
plement mémorisé dans l’appareil, le 
B 250 se charge du contrôle de façon
autonome.

Verrouillage du clavier
Afin de protéger l’humidificateur de toute
intervention non autorisée, le clavier
peut être verrouillé à l’aide d’une com-
binaison de touches. 

Indicateur du niveau d’eau
Le tableau de commande affiche le ni-
veau de remplissage en eau. Si le réser-
voir à eau est vide, l'appareil B 250 se
met automatiquement en veille et le cli-
gnotement d’un voyant signale que l’ap-
point en eau doit être fait.

Mesure par un capteur radio
Le système de capteur radio sans fil,
dont l’appareil peut être équipé de façon
optionnelle en usine, permet d’obtenir
des valeurs de mesure encore plus pré-
cises. Le capteur est installé à un endroit
adéquat au sein de la zone de mesure
et permet la commande de l’humidifica-
teur sur une distance de jusqu’à 30 m. 

B 250 
Humidificateur d’air à disque 

à régulation 100 % électronique

Équipements en option pour B 250 : 
alimentation automatique en eau, surveillance du 
niveau d’eau, flexible haute pression de sécurité, 
équipement optionnel avec un capteur radio.

1 2 3 4

5 6

7

1) orifice variable de soufflage ; 
2) disque de filtration ; 3) appoint en eau ;
4) remplacement du filtre à air ; 
5) ventilateur ; 6) air ambiant aspiré ; 
7) zone humide

miner efficacement
les germes et bac-
téries sans trop
augmenter la te-

neur en ions d’ar-
gent de l’eau traitée.

Avec son tissu antiseptique
imprégné d’agent bactérici-
de concentré, le Ionic Silver
Stick protège de la proliféra-
tion bactérienne pendant une
longue durée.

Le Ionic Silver Stick élimine
plus de 650 types de bacté-
ries et virus et nécessite
d’être changé une fois par
an.

Le rafraîchisseur d’eau
« Wasserfrisch »

Tout comme le Ionic Silver
Stick, la solution anti-bacté-
rienne « Wasserfrisch » est
destinée à éliminer la prolifé-
ration de bactéries ou
d’algues.

Outre son effet antibactérien,
cet additif permet aussi de

réduire la tension su-
perficielle de l’eau, ce
qui augmente la capa-
cité d’évaporation, di-
minue les dépôts miné-
raux et augmente la
longévité du filtre à éva-
poration.

« Wasserfrisch » est un produit concen-
tré, un bouchon doseur (25 ml) suffit
pour 10 litres d’eau.

Pour garantir une bonne qualité
d’eau dans un air ambiant très
poussiéreux et pollué, il est recom-
mandé d’utiliser à la fois « Wasser-
frisch » et le Ionic Silver Stick.

Ionic Silver Stick 10
avec clips de fixation.

Article n° 6.100.004.110

Ionic Silver Stick 50 
avec ventouses à chaque extrémité.

Article n° 6.100.004.120

„Wasserfrisch“, bouteille de 1 litre.

Article n° 6.100.004.101

Produits hygiéniques conseillés :Un air correctement humi-
difié et tempéré prévient
bien des dommages !

Pertes de valeur
 occasionnées par un
air trop sec : 
Notamment dans les locaux fermés
et chauffés, l’humidité relative de l’air
chute souvent bien au-dessous de la
valeur optimale de 45 - 55 %. 

Les meubles, les antiquités, les ta-
bleaux, les instruments de musique
et les livres peuvent être sérieuse-
ment endommagés par un air trop
sec. 

Dans les centraux téléphoniques et
les locaux informatiques, les supports
de données chargés d’électricité sta-
tique peuvent engendrer des défail-
lances coûteuses. 

Une humidification et une filtration
fiables de l’air ambiant permettent
de protéger et de préserver des œu-
vres d'art ou des objets d'ameuble-
ment précieux ou fragiles.

Les humidificateurs d’air filtrent et
purifient également l’air en éliminant
les poussières, ce qui réduit aussi les
charges électrostatiques.

B 250 – AVANTAGES PRATIQUES :

Commande 100 % électronique

Tableau de commande convivial 
avec affichage des valeurs réelles 
et de consigne pour le pourcentage
d’humidité relative, le niveau d’eau 
et la vitesse de ventilation

Purification de l’air par un filtre séparé
situé dans la zone d’aspiration

Ventilation à deux vitesses et 
fonctionnement automatique

Sens de ventilation variable
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Humidificateurs d’air mobiles – Informations supplémentaires …

Cet humidificateur, mariage d’un design
soigné et d’une technique d’humidifica-
tion moderne « made in Germany », s’in-
tègrera harmonieusement comme objet
décoratif dans tous les intérieurs. 

Derrière son design exigeant se cache
une technique moderne per-
mettant une grande capacité
d’humidification et un fonc-
tionnement très silencieux.

L’appareil fonctionne selon
le principe naturel de l’évapo-
ration, ce qui exclut la forma-
tion de dépôts de calcaire ou
de condensats. Une humidifi-
cation excessive de l’air est également
impossible.

Humidification, nettoyage, purifi-
cation – tout est automatique …

Le système de commande intelligent du
B 300 rend tout cela possible :

Deux réglages suffisent pour que l’ap-
pareil gère automatiquement la ventila-
tion et l’humidification pour atteindre 
le taux d’humidité relative programmé.
Le capteur d’humidité intégré mesure

en permanence l’hygrométrie de la pièce
et met en marche ou arrête l’appareil
selon les besoins.

L’humidificateur dispose d’une fonction
de verrouillage des touches pour éviter
que des personnes non autorisées ne

puissent intervenir sur l’ap-
pareil et modifier les va-
leurs de réglage – ceci est
très utile lorsque l’humidi-
ficateur est installé dans
un bâtiment public ou un
cabinet médical etc.

Le tableau de commande
très convivial fournit en per-

manence les valeurs actuelles et sou-
haitées de l’humidité relative, la vitesse
de ventilation réglée et le niveau de rem-
plissage actuel de l’eau.

Lorsque le niveau d’eau minimum est
atteint, l’appareil s’arrête automatique-
ment et un voyant signale qu’il faut re-
mettre de l’eau dans le réservoir.

Purification de l’air efficace grâce
à un système de filtration à 
plusieurs niveaux
Outre le filtre d’évaporation, l’humidifi-
cateur dispose d’un filtre à air au niveau
de l’entrée d’air. De plus, la lampe UV
intégrée assure une élimination des
germes et une purification de l’eau con-
tenue dans le réservoir, ainsi que de l’air
aspiré grâce à l’effet germicide des
rayons UV-C.

L’humidificateur est conçu dans des
 matériaux non-corrosifs, il est facile à
entretenir grâce à une conception mo-
dulaire bien étudiée, car facile à démon-
ter, sans outils, pour effectuer la main-
tenance et le nettoyage.

B 300 
L’humidificateur au mieux de sa forme …

Équipements disponibles en option pour le B 300 : Alimentation automatique en eau à l’aide d’une
électrovanne, surveillance du niveau d’eau, flexible de sécurité haute pression.

B 400 
Humidificateur d’air à disque à haut

rendement pour les locaux de grande taille

Le modèle B 400 réunit dans son boîtier
solide une grande puissance d’évaporation
et un fonctionnement continu économique. 

L’humidificateur d’air à disque à comman-
de hygrostatique achemine l’air aspiré à
travers un tambour rotatif d’humidification
équipé d’un feutre d’évaporation, qui trempe
dans un bain d’eau. Grâce à la rotation per-
manente du tambour, l’air est lavé d’une
manière plus efficace et est enrichi en 
même temps d’humidité avant d’être à nou-
veau émis de façon homogène et exempte
de condensation dans l’air ambiant à l’aide
d’une ventilation à deux vitesses.

Le moteur synchrone silencieux du modèle
B 400 assure une humidification fiable,
même dans de grands locaux, tout en ne
consommant que peu d’énergie. 

Grâce à la technique de rotation à feutre
d’évaporation, les opérations de mainte-
nance qui doivent être effectuées à des in-
tervalles réguliers peuvent être réalisées
rapidement et sans le moindre problème.
Tous les éléments peuvent être retirés ai-
sément et rincés à l’eau claire. 

Le tableau de commande affiche le niveau
de remplissage en eau. Si le réservoir à
eau est vide, l'appareil B 400 se met auto-
matiquement en veille et le voyant d’état
signale que l’appoint en eau doit être fait.
L’appoint est réalisé confortablement à
l’aide de la tubulure de remplissage à
 fermeture rapide située sur le dessus de
 l’appareil.

B 400 – AVANTAGES PRATIQUES :

Tableau de commande convivial 
avec régulateur hygrostatique et 
réglage du ventilateur, ainsi que 
les affichages d’état

Un feutre rotatif d’évaporation 
purifie et lave l’air

Ventilateur à 2 vitesses

Mise en veille automatique

Grille réglable de soufflage

Structure solide en tôle d’acier 
à revêtement par poudre

Bonne circulation de l’air grâce aux
cornières d'espacement intégrées

Équipements en option pour B 400 : 
Alimentation automatique en eau.

B 300 – AVANTAGES PRATIQUES :

Humidificateur d’air très performant
équipé d’un ventilateur à plusieurs
vitesses et d’un réservoir grande
 capacité

Lampe UV pour supprimer efficace-
ment les germes et bactéries du
 réservoir d’eau

Fonctionnement entièrement automa-
tique – commande électronique gérée
par sonde d’humidité

Structure insensible à la corrosion au
design exigeant facile à nettoyer

Tableau de commande convivial avec
affichage des valeurs actuelles et sou-
haitées pour l’humidité relative, la vi-
tesse de ventilation et le niveau d’eau

Haute capacité d’évaporation

Pas de dépôts de calcaire 

Verrouillage du clavier afin de protéger
de toute intervention non autorisée
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HUMIDIFICATION

Humidification, purification et 
filtration par radiocommande …

Le modèle B 500 fonctionne selon le prin-
cipe de l’évaporation, ce qui exclut la
formation de dépôts de calcaire ou de
condensats. Une humidification excessive
de l’air est également impossible. 

Cet humidificateur à
commande électro-
nique a un fonctionne-
ment quasi silencieux.
Son ventilateur radial

particulièrement peu bruyant est réglable
soit manuellement en quatre vitesses de
puissance, soit automatiquement. Un hy-
grostat intégré calibrable contrôle l’humi-
dité souhaitée. La télécommande par infra-
rouge permet un fonctionnement sécurisé
de l’humidificateur : les personnes non au-
torisées ne peuvent pas intervenir directe-
ment sur l’appareil et modifier les valeurs
de réglage ! 

Sécurité accrue grâce au 
système d’auto-diagnostic …

L’affichage très convivial du panneau de
commande et le menu intuitif fournissent
des informations sur l’ensemble des régla -
ges de service tels que le niveau de rem-

plissage d’eau, le niveau de ventilation et
l’humidité relative de l’air ambiant. Le sys-
tème d’auto-diagnostic indique les rem-
placements nécessaires de filtres et les
 défaillances éventuelles avec leurs codes
d’erreur. Grâce à un relais d’alarme intégré,
les messages d’erreurs peuvent le cas
échéant être communiqués di-
rectement à une installation
d’alarme externe ou centrale.
Outre l’humidification systé-
matique de l’air, l’appareil filtre
et purifie l’air, en élimine les
poussières et empêche la forma-
tion d’électricité statique.

Mesure par capteur radio
jusqu’à une distance de 30 m

Grâce au système de capteur radio sans
fil, les valeurs de mesure obtenues sont

encore plus précises et
stables.

Le capteur fonctionne
sur pile, il peut être installé

discrètement et sans travaux particuliers
à un endroit adéquat au sein de la zone
de mesure1) – par exemple sur un mur ou
au plafond – et assure des mesures régu-
lières et fiables ainsi que la commande de

l’humidificateur jusqu’à une distance de
30 m. Il est équipé d’une alarme sonore
indiquant l’épuisement de la pile.

Maintenance et entretien
 simplifiés par la conception
 modulaire …
Le boîtier en matière plastique du modèle

B 500 est antistatique et indéfor-
mable, et résiste aux acides,
aux bases et à la  corrosion.
Grâce à sa conception modu-

laire, les différents  éléments
peuvent aisément être démon-

tés sans outils à des fins de
nettoyage et de maintenance –

les parties mobiles sont protégées
par des grilles. L’appareil dispose en outre
d’une protection contre le débordement et
se met automatiquement en veille lorsque
le réservoir d’eau est vide.

B 500 radio
A l’avant-garde de la technologie

en matière d’hygiène de l’air ! 

B 500 RADIO – AVANTAGES PRATIQUES :

Radiocommande IR pour un fonction-
nement sécurisé : les personnes non
autorisées ne peuvent pas intervenir
sur l’appareil et modifier les valeurs
de réglage

Lampe UV pour supprimer efficace-
ment les germes et bactéries du ré-
servoir d’eau (en option)

Mesures précises du capteur radio 
pour une commande exacte de 
l’humidité de l’air

Tableau de commande central 
fournissant une vue d’ensemble 
de tous les réglages de service

Système d’auto-diagnostic

Protection intégrée contre 
les débordements

Système de filtration à labyrinthe 
et jeu de filtres de nettoyage destinés 
à la purification de l’air

Données techniques B 200 eco B 250 B 300 B 400 B 500 radio
Article n° 1.160.000.220 1.160.000.250 1.160.000.300 1.160.000.400 1.160.000.500

Débit d’air maximal 500 m³/h 500 m³/h 600 m³/h 800 m³/h 800 m³/h

Alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Puissance absorbée 0,15 kW 0,050 kW 0,058 kW 0,053 kW 0,125 kW

Capacité d’humidification env. 43,2 l / 24 h 
(env.)

28,8 l / 24 h 
(à 23 °C / 45 % HR)

33,6 l / 24 h 
(env.)

60 l / 24 h 
(env.)

60 l / 24 h 
(env.)

Vitesses de ventilation 3 2 2 2 4

Utilisation dans locaux jusqu’à env. 600 m³ jusqu’à env. 450 m³ jusqu’à env. 600 m³ jusqu’à env. 900 m³ jusqu’à env. 1 050 m³

Commande HR hygrostat intégré hygrostat intégré capteur d’humidité interne hygrostat intégré capteur radio

Réserve d’eau env. 19 litres 25 litres 25 litres 34 litres 50 litres

Filtre à air intégré intégré intégré intégré** intégré

Lampe UV – – intégré – accessoire

Télécommande – – – – oui

Niveau sonore (à distance de 3 m) 35 - 45* dB(A) 34 - 40* dB(A) 32 - 42* dB(A) 29 - 42* dB(A) 32 - 44* dB(A)

Mobilité roulettes de transport

Dimensions L x I x H mm 345 x 550 x 580 300 x 600 x 670 410 x 740 x 710 316 x 625 x 720 365 x 755 x 620

Poids (à vide) env. 13 kg 20 kg 21 kg 18,6 kg 24 kg

Couleurs disponibles blanc gris-blanc gris argenté gris-blanc blanc/gris clair/anthracite

Accessoires conseillés rafraîchisseur d’eau, 
Ionic Silver Stick 10

rafraîchisseur d’eau, 
Ionic Silver Stick 50

*en fonction du niveau de ventilation   ** le filtrage de l’air / la purification de l’air s’effectuent à l’aide d’un feutre d’évaporation en rotation

Équipements en option pour B 500 : 
Élimination des germes par UV, alimentation auto-
matique en eau à l’aide d’une électrovanne, sur-
veillance du niveau d’eau, bac collecteur de sé-
curité, flexible haute pression de sécurité, capteur
d’eau de sécurité, dispositif de rinçage manuel ou
automatique à l’aide d’une pompe de rinçage, jeu
de filtre à charbons actifs, hotte d’aspiration d’air.

1) distance minimale 
de l’objet de 2 m




