
CDP 75-125-165
DÉSHUMIDIFIC ATEURS DE PISCINE

Faible encombrement – Capacité élevée



D É S H U M I D I F I C AT E U R  D ’A I R  G A I N A B L E 

Dans les zones proches des piscines et 
dans les endroits où les volumes d’eau 
provoquent une forte condensation, 
une déshumidification efficace est 
essentielle. Tout d’abord, elle protège 
le bâtiment contre les détériorations 
et la corrosion, et deuxièmement 
mais tout aussi important, elle offre 
un environnement confortable aux 
personnes utilisant les installations.

Fonctionnement entièrement 
automatique
Les déshumidificateurs CDP 75-125-
175 sont livrés avec une commande 
électronique et peuvent être reliés 
à des humidistats et thermostats 
externes. Grâce aux hygrostats de 
gaine ou d’ambiance optionnels, 
vous pouvez contrôler l’humidité 
relative. Un module électronique est 
doté d’un afficheur avec voyants DEL 
et boutons-poussoirs permettant 
d’activer et de désactiver 
la déshumidification, le 
chauffage et la ventilation 
en continu. 

Batterie chaude
Nous fournissons en 
accessoire une batterie 
de chauffage eau chaude 
pouvant être 

installée dans la gaine et utilisée pour 
chauffer l’air soufflé dans le hall de la 
piscine.

Condenseur à eau
Grâce au 
condenseur à 
eau optionnel, 
l’excès de chaleur 
créée par la 
déshumidification peut être utilisé pour 
chauffer l’eau de la piscine ou l’eau du 
système. 

Apport d’air extérieur
Afin de garantir une bonne qualité 
de l’air et accroître la capacité de 
déshumidification 15 % d’air extérieur 
peut être apporté à la distribution d’air 
par le biais d’une gaine d’air extérieur 
indépendante. 

Principales caractéristiques 
CDP 75-125-165 :

Condenseur à eau

Batterie eau chaude

• Faible niveau sonore
• Faible consommation énergétique
•  Revêtement époxy sur les serpen-

tins de l’évaporateur et du conden-
seur

•  Revêtement en poudre sur les par-
ties métalliques avant l’assemblage

• Haute flexibilité de l’installation
•  Unité compacte conçue pour 

convenir à tous les locaux tech-
niques

•  Panneaux de revêtement sandwich 
de 45 mm d’isolation

• Apport d’air extérieur pouvant 
 atteindre 15 %
•  Condenseur à eau optionnel
• Montage au mur ou au sol
• Catégorie de corrosivité C4

Pour les piscines privées de grandes dimensions, les piscines d’hôtel 
et les centres de remise en forme



Protection contre la corrosion
Les déshumidificateurs pour piscine 
CDP sont conçus pour résister à 
l’environnement agressif des piscines. 
Toutes les pièces métalliques et 
les surfaces internes sont revêtues 
de peinture cuite au four avant 
leur assemblage. Les serpentins 
de l’évaporateur et du condenseur 
sont fabriqués en aluminium avec 
revêtement époxy. Protection 
conforme à la norme EN/ISO 12944-2, 
classe de protection C4.

Comment ça marche
Un ventilateur pousse l’air au-dessus 
de l’évaporateur de l’unité de refroi-
dissement, la vapeur d’eau de l’air se 
condense en eau et est acheminée vers 
le tuyau d’écoulement. Les déshumidifi-
cateurs de piscine CDP Dantherm sont 
des déshumidificateurs à condensation. 
Un déshumidificateur à condensation 
génère de l’énergie en raison du pro-
cessus de condensation et de l’alimen-
tation du compresseur et du ventila-
teur. Si vous le souhaitez, il est possible 
d’éliminer la totalité ou une partie du 
surplus d’énergie à intervalles réguliers, 
au moyen d’un condenseur à eau.

Distribution d’air
La distribution de l’air dans le hall de 
piscine joue un rôle important. Il est 
important que les zones et les surfaces 
critiques reçoivent des volumes 
suffisants d’air sec. Par exemple, dans 
les halls de piscine comportant de larges 
fenêtres, il est idéal d’acheminer l’air 
déshumidifié et l’air chaud à travers des 
tuyaux sous le sol et de les évacuer par 
les fenêtres. De cette manière, on évite la 
condensation sur les fenêtres.

Flexibilité élevée 
Les déshumidificateurs de piscine 
CDP 75-125-165 sont très flexibles et 
peuvent s’adapter à quasiment tous les 
locaux techniques. Par défaut, l’air souf-
flé dans la pièce arrive par le côté (ho-
rizontalement). En option, l’air soufflé 
peut sortir par le haut (verticalement). 
Le tableau de commande et l’accès 
pour l’inspection peuvent être placés 
sur n’importe quel côté de l’unité.

• Hygrostat d’ambiance
• Hygrostat de gaine
• Thermostat d’ambiance
• Batterie de chauffage eau chaude
• Jeu de montage au sol
• Jeu de montage au mur
• Sonde de dégivrage
• Jeu de surveillance des défaillances

Accessoires :

Modèle CDP 75 CDP 125 CDP 165

Débit d’air (m3/h) 1500 2500 3600
Capacité de déshumidification à 

28º C/60 %  HR (l/24 h)
74 124 162

Alimentation électrique (V) 1 x 230/50 Hz 1 x 230/50 Hz + 3 x 400/50 Hz 3 x 230/50 Hz + 3 x 400/50 Hz

Niveau sonore (dB(A)) 58 60 63

Plage de service (HR %) 40-100 % 40-100 % 40-100 %

Plage de service (º C) 20-38 20-38 20-38

Hauteur (mm) 650 850 975

Largeur (mm) 1155 1300 1400

Profondeur (mm) 725 900 1010

Poids (kg) 130 160 190

Condenseur refroidi par eau En option En option En option

F L E X I B I L I T É  É L E V É E  E T  T R È S  B O N N E
P R OT E C T I O N  CO N T R E  L A  CO R R O S I O N 
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Importateur exclusif et distributeur en Belgique et Luxembourg des produits DANTHERM:

BEPA S.A.
Zoning Industriel de Mornimont
Rue Isidore Derèse 14
5190 Jemeppe sur Sambre
België
TVA / BTW: BE 0436 848 012

Telefoon: +32 (0) 71 750 600
Fax: +32 (0) 71 750 609

e-mail: info@bepa.be
www.bepa.be

BEPA est spécialiste dans la gestion de l’air et le génie climatique:
• Chauffage (mazout, gaz, pompes à chaleur)
• Ventilation
• Climatisation
• Déshumidification
• Humidification

BEPA réalise étude et dimensionnement de vos installations, réalise l’installation, la mise en service, la maintenance et le 
service après-vente. BEPA vend et loue du matériel pour les installations que vous réalisez vous-même ou pour des besoins 
ponctuels tels que déshumidification de chantiers de construction ou encore déshumidification de locaux sinistrés par des 
dégâts des eaux.


