
                 
                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Déshumidificateur type SDD 



                 
                 

▪ Principe de codage 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

 
o Adopte un rotor en nid d'abeille à structure de tamis 

moléculaire, qui fournit un air sec à faible point de rosée. La 

structure du rotor en nid d'abeille est supérieure à celle du 

déshumidificateur à double baril qui contaminerait la matière 

première en raison de la détérioration du tamis moléculaire. 

o Les fonctions de déshumidification et de séchage sont intégrées 

pour garantir une efficacité élevée. 

o La trémie de séchage isolée est dotée d'un système de soufflage d'air sec vers le bas et d'un 

système d'évacuation par cyclone. Cela améliore l'efficacité du séchage et réduit les pertes de 

chaleur, ce qui permet d'économiser de l'énergie. 

o La section de déshumidification de la série SDD adopte un refroidisseur pour assurer une faible 

température de l'air de retour et un point de rosée bas. 

o Le microprocesseur est l'équipement standard, avec une précision de contrôle de la 

température de +/-1°C. 

o Equipée d'une minuterie hebdomadaire, la machine peut fonctionner de manière 

automatique.  

 

▪ Options 

 
o Filtre à huile EOF (filtration de la substance huileuse dans l’air retour pour une protection en 

nid d’abeille) 

o Cyclone dépoussiéreur ACF (collecte de la poussière dans l’air retour) 

o OP – filtre à air HEPA avec une efficacité de 99.97% pour l’élimination des particules 

supérieures à 0.3 µm2. 

o SBU – raccord avec un alimentateur pour le déchargement de la matière (option 

pneumatique également disponible, modèle SBU-D offrant la possibilité d’un raccordement 

simultané a deux alimentateurs) 

o Pour les modèles avec gestion du séchage à économie d'énergie, ajoutez "ES" à la fin du code 

du modèle, équipé en standard d'un contrôle tactile HMI, qui peut réduire la consommation 

totale de 41% au maximum. Le volume utilisé par heure peut être réglé entre 40 et 100 % de 

la capacité de séchage, soit 35 à 0 % de la consommation totale d'énergie. Équipé d'un 

recycleur de chaleur qui recycle la chaleur de l'air évacué via un échangeur de chaleur à 

Options 

Quantité d’air de déshumidification (m3/h) 

H : Rotor en nid d’abeille 

Capacité de la trémie (L) 

U : « série « U » 

Déshumidificateur SHINI 

Panneau de commande tactile 



                 
                 

plaques, et peut réduire de 3 à 6 % la consommation totale d'énergie. En même temps, la 

valeur du point de rosée peut être réglée pour contrôler automatiquement la température 

requise par la régénération, si le moniteur de point de rosée est en option, il permet 

d'économiser 0-10% de la consommation d'énergie selon le point de rosée, allant de -40°C à 

10°C. 

o Pour les modèles avec recycleur de chaleur de séchage, ajouter "HE" à la fin du code du 

modèle. L'air déshumidifié à basse température recycle la chaleur de l'air de retour chaud et 

humide via un échangeur de chaleur à plaques, ce qui permet d'augmenter la température 

de l'air dans le réchauffeur de séchage et de réduire la consommation d'énergie du 

réchauffeur, ainsi que de réduire de 0 à 19 % la consommation d'énergie totale. 

o Pour les modèles avec trémie polie à l'intérieur, ajoutez "P" à la fin du code du modèle. 

o La fonction de refroidissement par air est disponible en option pour le SDD, qui ne nécessite 

pas d'eau de refroidissement, et ajoutez "A" à la fin du code du modèle. Elle est applicable 

pour (SDD-40U/40H-SDD-230U/120H). 

o Pour une mise à niveau vers un PLC et un écran tactile, ajoutez "LC" à la fin du code du 

modèle. 

o Le moniteur de point de rosée intégré est disponible en option, il est utilisé pour surveiller le 

point de rosée en temps réel. Ajoutez "D" à la fin du code du modèle. 

 

 

▪ Application 

Les sécheurs déshumidificateurs SDD intègrent la déshumidification et le séchage en une seule unité. 

Ils traitent principalement le séchage à haut rendement des plastiques hygroscopiques, tels que le PET, le PA 

et le PC. Le SDD monté sur le sol avec un chargeur et une boîte d'aspiration à côté de l'IMM peut réaliser une 

déshumidification et un séchage automatiques. De plus, cette machine peut également être placée dans une 

zone de centrale matière, pour un traitement de séchage centralisé. En outre, il existe de multiples options 

et accessoires pour répondre à diverses demandes. Si certaines matières séches sont volatiles, il faut utiliser 

le filtre EOF. 

1. Photo capteur 

récepteur trémie 

2. Tuyau d’aspiration 

3. Tuyau de matières 

4. Aspiration trémie 

5. Réservoir de 

stockage de matières 

6. Unité principale 

d’aspiration 

7. SDD 



                 
                 

▪ Principe de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Dimensions extérieures 



                 
                 

▪ Caractéristiques techniques 

 

 

▪ Compatible avec : SAL | SHR | SAL-HP-UG | MST | SCM 


