
                 
 

  

Déshumidificateur à nid d’abeille 

SD-40H-D 

Veuillez lire attentivement cette documentation avant toute opération. 



                 
 

Panneau de commande 

 Principe de codage 

 

 

 

Options* 

Débit d’air de séchage (m3/hr) 

H : Honeycomb Rotor 

Shini déshumidificateur 

 

Remarques : * 

LC : Ecran tactile 

D : Moniteur de point de rosée 

PHC : processus de réchauffe et contrôle de température 

CE : conformité CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonctionnalités  
Configuration standard 

• Adopte le régulateur de température P.I.D. pour contrôler avec 

précision la température de régénération. 

• Le système de déshumidification de la série SD-H dispose de 

refroidisseurs pour assurer une température de retour d’air basse 

et un point de rosée bas. 

• Le filtre à air de retour intégré assure l’absence de contamination 

du nid d’abeilles. 

• Il est préférable d'adopter une structure en nid d'abeille à tamis 

moléculaire plutôt qu'une adsorption de gel de silice lors de la 

déshumidification. 

Accessoires en option 

• La commande automatique centralisée peut être réalisée par le contrôleur à écran tactile PLC, 

sélectionné en option. 

• Le moniteur de point de rosée est une option, pour réaliser une surveillance en temps réel du 

point de rosée. 

• Le réchauffeur de séchage et son régulateur de température sont une option, pour travailler 

avec la trémie de séchage, afin de déshumidifier et sécher le matériel. 

• Autres options disponibles : tuyau d’air résistant à la chaleur, séparateur de poussière/cyclone, 

filtre à huile. 

• Le point de rosée -50 °C/-58 °F peut être équipé en option. 

Principe de fonctionnement 

Déshumidificateur à nid d’abeille 



                 
 

 Application 

Les déshumidificateurs en nid d’abeille de la série SD-H sont principalement utilisés pour sécher les 

plastiques techniques hygroscopiques. Un rotor en nid d’abeille est utilisé pour offrir un séchage 

efficace qui, dans des conditions idéales, peut fournir de l’air sec déshumidifié avec un point de rosée 

inférieur à -40 °C/-40 °F, dont le plus grand peut fournir de l’air sec jusqu’à une quantité de 4 000 m3/h. 

Qu’est-ce que le rotor en nid d’abeille ? 

La partie principale du rotor en nid d’abeille est faite de fibres céramiques et d’additifs organiques, 

frittés à haute température avec un tamis moléculaire ou un gel de silice comme matériau de base 

pour se lier avec l’intérieur du nid d’abeille à partir de la structure en nid d’abeille. 

Contrairement au dessiccateur commun ou au tamis moléculaire rotatif, lors du vieillissement, ces 

produits produiront de la poussière, suivie de l'air de traitement vers la trémie de séchage, pour polluer 

ainsi la matière plastique. Le rotor en nid d’abeille offre, lui, une durée de vie illimitée et peut être 

nettoyé, contrairement au tamis moléculaire habituel qui sature facilement, ou nécessite un 

remplacement régulier. 

L’humidité de l’air de retour est rapidement absorbée par les tamis moléculaires lors du passage à 

travers de nombreux trous dans le rotor en nid d’abeille.  Ainsi, en sortant du rotor, il peut se former 

de l'air sec à faible point de rosée. La régénération et la déshumidification ont un principe similaire et 

fonctionnent simultanément. La seule différence est que les deux vents de processus sont dans des 

directions opposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma du système 

Trémie chauffante 

Réchauffeur 

Rotor nid 

d’abeille 

Glacière 

Glacière 
Ventilateur 

Ventilateur 

Filtre 

Filtre 

Réchauffeur 

Zones travail du rotor en nid d’abeille 

1) Zone du déshumidificateur 

2) Zone de régénération 

3) Zone de refroidissement 



                 
 

 Capacités de séchage 

Remarques : 

1) Utiliser une trémie de séchage séparée.  

2) Teneur en humidité inférieure à 0,005 % après séchage à une température ambiante de 20 °C 

et une humidité relative de 65 % 

 

 

  



                 
 

 Options 

  

 

Ecran tactile (LCD avec contrôle PLC)  Processus de contrôle du réchauffeur 

 

 

 

 

 

 

 

Moniteur de point de rosée (installé Moniteur de point de rosée (portable) 

sur la machine) 

 

 

 

 

 

 

Principe de fonctionnement EOF 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

Cyclone dépoussiéreur ACF (applicable lorsque les matières contiennent beaucoup de poussières) 

 

Filtre à huile  

(applicable lorsque les matières 

contiennent des agents plastifiants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 Schémas extérieurs 

 

 Spécifications 

Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans préavis. 

Remarques : 

1) Les matières plastiques peuvent être complètement séchées en séchant l'air avec une température de point de 

rosée </= -20°C. 

2) * signifie que la trémie chauffante est un équipement optionnel pour travailler avec des trémies « de type 

européen ». 

3) Afin d’ajouter le contrôleur de température pour la trémie chauffante, ajouter « P » derrière le modèle/codage (par 

exemple : SD-XXH-P). 

4) Pour l’installation du moniteur de point de rosée sur la machine, ajouter « D » derrière le modèle/codage. 

5) Puissance : 3∅, 230/400/460/575VAC, 50/60Hz. 


