
World leaders in dehumidification.

CENTRALES 
ELECTRIQUES

exemple, des peintures antirouille. Il permet aussi d’éviter 
la fermeture de la centrale ou d’une de ses parties pour les 
travaux d’entretien. 
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Centrales hydroélectriques
Dans les centrales hydroélectriques, on traite de grandes 
quantités d’eau ce qui augmente le risque de dommages 
provoqués par l’humidité. Cette humidité se condense 
facilement sur les tuyauteries d’admission et d’évacuation 
lorsqu’elles sont froides et la condensation pose à son 
tour des problèmes de corrosion et d’écaillement des 
peintures. En contrôlant l’humidité de l’air, on peut 
améliorer l’environnement climatique des centrales pour 
la santé des personnes qui y travaillent. 

Maintien au sec
Lorsqu’une des chaudières d’une installation 
thermoélectrique est à l’arrêt, les tuyauteries des gaz 
brûlés doivent être protégées contre la corrosion. La 
déshumidification est un procédé simple qui garde 
les chaudières toujours prêtes à fonctionner. Elle 
permet également d’éviter la corrosion des systèmes 
de tuyauterie. En maintenant les chaudières dans 
une atmosphère sèche, on facilite leur entretien et on 
raccourcit le temps de redémarrage.  
 
La déshumidification offre également un autre avantage 
pour le stockage des générateurs de rechange; conservés 
au sec, ils restent neufs longtemps.

Centrales éoliennes
Dans les tours des centrales éoliennes, il est plus facile 
et rentable d’installer un petit déshumidificateur que de 
passer des couches de peinture antirouille et de consacrer 
du temps aux travaux d’entretien.

La solution: Déshumidifier
Avec un déshumidificateur d’air, on peut contrôler 
l’humidité relative d’une salle ou d’un local de stockage. 
On évite ainsi la corrosion et tous les problèmes 
électriques et électroniques provoqués par l’humidité. Les 
coûts des opérations d’entretien dans des installations 
comme les centrales électriques étant souvent trop 
élevés, l’air sec permet de diminuer la nécessité, par 

Éviter la condensation 

Maintenir les chaudières au sec

Réduire les coûts d’entretien 
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QUEL DÉSHUMIDIFICATEUR CHOISIR?
Pour tout problème d’humidité, il existe un 
déshumidificateur de Seibu Giken DST. La société DST 
améliore et développe continuellement sa gamme 
de produits. Contactez votre représentant DST le plus 
proche pour plus d’informations. Vous trouverez de plus 
amples informations sur les déshumidificateurs de DST 
et ses représentants sur notre site www.dst-sg.com.

Pourquoi déshumidifier?
La déshumidification est une manière économique et 
efficace d’éviter les problèmes d’humidité comme la 
rouille, les moisissures et la condensation. Il est également 
important de bien contrôler l’humidité de l’air lorsqu’on 
manipule des matériaux hygroscopiques.

Seibu Giken DST AB
La société suédoise Seibu Giken DST AB et une filiale 
de la société japonaise Seibu Giken Co Ltd. Seibu Giken 
fabrique, entre autres, des rotors de déshumidification, 
des rotors à COB et des échangeurs thermiques.

Siège social de Seibu Giken à Fukuoka, JaponDéshumidificateurs en acier inoxydable de DST. De 
gauche à droite DR-010B, DC-5, AQ-31L

Flexisorb unité RF-102


