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Depuis plus de 30 ans, BEPA maîtrise votre 
 microclimat. Nous étudions, concevons et construi-
sons des installa  ons techniques de chauff age, 
condi  onnement d’air, ven  la  on, déshumidifi ca-
 on, déshydrata  on et humidifi ca  on.

Nous proposons des solu  ons qui soient adaptées 
à vos besoins, respectueuses de l’environnement 
et de votre budget.

BEPA a développé une réelle exper  se dans le 
domaine de la ges  on de l’hygrométrie (humi-
difi ca  on, déshumidifi ca  on et surveillance), 
notamment pour la conserva  on des matériaux, 
des œuvres, du mobilier et des bâ  ments. Ce  e 
maîtrise est rendue possible grâce à une collabo-
ra  on étroite avec plusieurs fabricants spécialisés 
tels que Dantherm, DST-Seibu Giken et Brune.
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Les six voitures royales de la SNCB, dont les plus 
anciennes datent du Roi Léopold II, con  ennent 
de la marqueterie, des plafonds et parois recou-
verts de peintures et des matériaux très variés 
(bois, métal, céramique…).

Afi n de préserver dans les meilleures condi  ons 
ces témoignages du passé de la SNCB et prévenir 
les problèmes de moisissure dans les voitures, il 
convient de maintenir un taux d’humidité rela  ve 
le plus constant possible proche de 50%.

Pour répondre à ces exigences nous avons installé 
pour chaque voiture royale un système de déshu-
midifi ca  on et humidifi ca  on, couplé à une fi ltra-
 on très fi ne (HEPA) pour éliminer poussière et 

champignons. Deux de ces voitures sont exposées 
à Train World et les quatre autres sont conservées 
dans un dépôt de la SNCB.
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