
CDF 10 –  40 –  50 –  70
DÉSHUMIDIFIC ATEURS FIXES

Déshumidificateurs pour la préservation et la protection de vos biens



P R É S E R VAT I O N  E T  P R OT E C T I O N  S I M P L E S 
E T  É CO N O M I Q U E S

Les puissants déshumidificateurs de la 
gamme CDF de Dantherm protègent 
idéalement vos biens de valeur des 
dégâts provoqués par l’humidité. Ils sont 
étudiés pour le contrôle de l’humidité 
dans les espaces de stockage, les musées, 
les églises, les salles d’archives et les 
stations de traitement de l’eau.

Les moisissures, les champignons, les 
bactéries et la corrosion se diffusent 
rapidement dans les salles soumises 
à des variations de température. Les 

déshumidificateurs CDF maintiennent 
intacts les équipements, le mobilier, le 
matériel et les bâtiments et instaurent 
un climat intérieur plus sain.

Déshumidification économique
Les solutions de notre gamme CDF 
sont économiques car elles consom-
ment peu d’énergie et assurent une 
déshumidification qui produit de la 
chaleur latente convertie aux fins de 
chauffage de la pièce.

Design moderne
Grâce à leur design moderne, leur 
fonctionnalité et leur simplicité de 
fonctionnement, les solutions de la 
gamme CDF conviennent aussi parfai-
tement aux salles d’archives, biblio-
thèques et autres espaces de stoc-
kage pour lesquels la beauté des lieux 
revêt presque autant d’importance 
que la préservation et la protection du 
matériel conservé.

CDF 10 
gris

CDF 10 
avec réservoir d’eau

CDF 10 blanc

CDF 40-50-70
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N O U V E AU X  M O D È L E S  D OT É S 
D E  N O M B R E U S E S  O P T I O N S  D E 

CO M M U N I C AT I O N 
C D F  40 - 50 - 70

Dantherm a développé une nouvelle 
gamme de déshumidificateurs 40-50-
70 CDF simples d’utilisation, conçus 
pour une fixation murale et dotés 
de fonctions inédites comme une 
commande à distance de pointe et de 
nouvelles options de communication. 
Combinés aux ventilateurs perfor-
mants et économes en énergie, aux 
compresseurs à haut rendement et aux 
options de surveillance, les déshu-
midificateurs de la gamme CDF sont 
prodigieusement économiques.

Mode de fonctionnement
Les déshumidificateurs CDF font 
circuler l’air à travers un évaporateur, 
éliminent l’humidité et renvoient de 
l’air sec et chaud dans la pièce. Ils 
maintiennent ainsi un taux d’humidité 
agréable et réduisent la condensation. 
Des batteries eau chaude ou élec-

triques sont disponibles en option 
pour fournir un chauffage supplé-
mentaire de la pièce.

Options de communication
Dotés du port RS485, qui permet la 
communication avec les systèmes 
BMS (Modbus RTU), les déshumidifi-
cateurs de la nouvelle gamme CDF 
proposent des fonctions avancées 
de contrôle qui s’avèrent idéales, 
notamment pour les musées. Ils sont 
également équipés d’un port USB qui 
permet l’enregistrement de l’histo-
rique (hygrométrie et température).

Nouvelle commande à distance 
DRC1
La nouvelle commande à distance 
permet l’affichage et le réglage de 
l’humidité relative, de la température, 
des alarmes et des informations liées 

à l’entretien. La commande à distance 
peut être verrouillée pour éviter 
toute modification accidentelle des 
réglages.

Commande à distance DRC1

Modèle CDF 10 CDF 40 CDF 50 CDF 70

Débit d’air (m3/h) 220 400 680 900
Capacité de déshumidification à 

20 ºC/HR 60 % (l/24 h)
4,3 16,3 34,8 42,5

Alimentation électrique (V) 1x230/50Hz 1x230/50Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz

Niveau sonore (dB(A)) 46 46 47 50

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

Plage de fonctionnement (ºC) 3-30 3-32 3-32 3-32

Hauteur (mm) 600* 770 770 770

Largeur (mm) 535 1010 1160 1495

Longueur (mm) 240 328 328 328

Poids (kg) 28* 56,5 65 75,5

• Faible niveau sonore
• Faible consommation énergétique
• Design moderne
• Commande à distance DRC1 en 

option
•  Contrôle intégré du chauffage et 

de l’humidité
•  Communication BMS (Modbus 

RTU)

• Commande à distance sans fil  
DRC1

• Jeu de montage au sol
• Batteries eau chaude
• Vanne de régulation pour batterie 

eau chaude
• Batteries électriques
• Ventilateurs d’extraction d’air

• Réservoir d’eau

Accessoires CDF 40-50-70:

Accessories CDF 10:

Atouts CDF 40-50-70: 

* Sans réservoir d’eau
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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.


