Feuille No. AE090605-3F

Breveté (2 dossiers) En attente de brevet (1 dossier)

Sans mouiller

Humidificateurs Dry Fog = AKIMist

®

“E” =

Les humidiﬁcateurs les plus compacts et les plus puissants du monde
AE-4(03C) ou AE-4(03B)

AE-3(03C) ou AE-3(03B)

AE-2(03C) ou AE-2(03B)

AE-1(03C) ou AE-1(03B)

Applications principales
OHumidification OContrôle de l’humidité OContrôle de l’électricité statique
OPrévention de l’adhésion de la poussière OSuppression de la poussière OTraitement, etc.

Deux types de buses (buse AKI03C et buse AKI03B)
Buse AKI03C:

Pulvérisation de grande Qualité
Diamètre de sauter moyen des gouttelettes : 7.5μm

Buse AKI03B:

Pulvérisation en grande Quantité
Volume de vaporisation par buse : 3.3ℓ/hr
(A une pression d’air de 3bar)

Caractéristiques
M Dry Fog est vaporisé horizontalement sur plus de 4 mètres, afin de permettre une
humidification étendue (*1)
M Ne consomme pas d’électricité et fonctionne à l’air comprimé
M Un réservoir d’eau compact le protège des bactéries
M Un contrôle automatique de l’humidité est fourni avec la minuterie ou le régulateur d’humidité
(*1) La longueur du jet dépend de la température atmosphérique et des conditions d’humidité.

Nouvelles buses Dry Fog AKI03C et AKI03B
Manchon en plastique (OPPW)
Extrémité de la buse
de vaporisation (OPPW)

Bouchon vissé manuellement
avec joint incorporé

Plus facile d’entretien et moins de risque d’obstruction
M Consomme moins d’air
M Buses extrêmement résistantes au bouchage, fabriquées
avec une nouvelle technologie
M Le bouchon et la buse sont
Collisions et
combinés, permettant un
génération d’ultrasons
démontage et un nettoyage
plus faciles

Principe

*Compatible avec le corps AKIMist “D” (seule
la buse peut être remplacée)

Les humidiﬁant avec les buses AKIJet®, l’AKIMist® “E” diffuse
le DryFog. Les gouttelettes ont un diamètre moyen de 7.5µm.
Il humidiﬁe sans mouiller sa cible.
* La buse AKI03B génère un diamètre moyen de gouttelettes de 12µm.

AKIMist® “E”

Buse pneumatique classique

Air comprimé

Eau
Air comprimé

Système à disque rotatif

Apport d’air

Système à ultrasons

Pour haute qualité

Buse AKI03C

Conçu pour une humidification sans mouiller vos machines et produits, même dans une pièce à
espace limité

Diamètre moyen
de gouttelette:

7.5 μm

Volume de pulvérisation:

2.4 ℓ/hr
A 3bar de pression d’air

OPerformance O
Pression d’air
Volume
Consommation d’air
d’humidification en ℓ/h en ℓ/min, Normal
bar

OSpécifications O
Modèle No.

Nombre
de buses

À une pression d’air de 3bar
Volume
Consommation d’air
d’humidification en ℓ/h en ℓ/min, Normal

Remarque: utilisez avec une pression d’air entre 2 à 5bar
Diamètre de Sauter moyen des gouttelettes mesuré par un analyseur laser: 7.5µm

Pour grands volume

Buse AKI03B

Conçu pour une humidification dans une pièce spacieuse nécessitant plusieurs humidificateurs

Diamètre moyen
de gouttelette:

12 μm

Volume de pulvérisation:

3.3 ℓ/hr
A 3bar de pression d’air

OPerformance O
Pression d’air
Volume
Consommation d’air
d’humidification en ℓ/h
bar
ℓ/min, Normal

OSpécifications O
Modèle No.

Nombre
de buses

À une pression d’air de 3bar
Volume
Consommation d’air
d’humidification en ℓ/h en ℓ/min, Normal

Remarque: Utilisez avec une pression d’air entre 3-3.5bar

Le diamètre de sauter moyen d’une gouttelette est mesuré par un analyseur de
laser: 12µm

AKIMist® “E”
Matières

Poids

Dimensions

t$PSQT11 4 "DJFSJOPY
t#VTF114 01'8 4
t+PJOUUPSJRVF'1.
Eau
t+PJOUT/#3
t&OWH BWFDFBV

Produit optionnel
Adaptateur AE-UT pour AKIMist® “E”

Air

■ Pour orienter la buse Dry Fog dans la zone
voulue

■ Pour une pulvérisation inten

3FNBSRVF
t6UJMJTF[ËEFTQSFTTJPOTEBJSFOUSFCBSQPVS$
FUFOUSFCBSQPVS#
t6UJMJTF[VOFQSFTTJPOEFBVFOUSFCBS
t"WBOUMFEÏNPOUBHF GFSNF[MFSPCJOFUEBEEVDUJPOEFBV
t-FTQBSUJFTQSJODJQBMFTÏUBOUGBCSJRVÏFTFOQMBTUJRVFT NBOJQVMF[",*.JTU® “E” avec soin.
(Pour les détails, voir les instructions du Manuel.)

t-BEBQUBUFVS"&65WPVTQFSNFUEFSÏHMFS
les directions comme vous le souhaitez.
t7PVTQPVWF[BJTÏNFOUGJYFSFUÙUFSËMB
main l’adaptateur AE-UT.
Remarque : Arrêter la pulvérisation quand vous changez
l’orientation

Kits de branchement de tuyauteries (optionnels) pour une installation aisée de AKIMist® “E”
Kit de montage mural et de suspension Le kit est assemblé avant expédition

Kit de montage mural

t-FTCPVMPOTQPVSBUUBDIFSMBQMBUJOFEFNPOUBHFOFTPOU
pas inclus et doivent être préparés par les clients.
t-FEJBNÒUSFEFTUSPVTTVSMBQMBUJOFFTUEFNN
t3BDDPSEWJTTÏGFNFMMFEF15 3D 

Kit de suspension

t-FTCPVMPOTFUMFTGJYBUJPOTEFTVTQFOTJPOOFTPOUQBT
inclus et doivent être préparés par les clients
t-FEJBNÒUSFEFTUSPVTTVSMBQMBUJOFFTUEFNN
t3BDDPSEWJTTÏGFNFMMFEF15 3D 

Installation et appareils complémentaires
Pour un entretien minimum et une durée de vie prolongée, un air pur et de l’eau puriﬁée sont nécessaires.
*,&6$)* HSÉDFËTPOFYQÏSJFODF PGGSFVOFMBSHFHBNNFEBQQBSFJMTTVQQMÏNFOUBJSFTQPVSQVSJmFSMFBVMBJS
FUQPVSMFDPOUSÙMFBVUPNBUJRVFEFMIVNJEJUÏ
3ÏHVMBUFVS%SZ'PH 3ÏHVMBUFVSEIVNJEJUÏ

Capteur d’humidité

3ÏTFSWPJSEFBV

Kit de branchement de tuyauterie
(Panneau de commande)

Détendeur de pression d’eau
Cartouche de déionisation d’eau
Osmoseur

Electrovanne

AKIMist® “E”

Filtre à eau
5BNJTËFBV

3ÏTFSWPJSEBJSDPNQSJNÏ

Filtre à huile

Compresseur d’air

Filtre à air

Capacité du compresseur (kW)

Tableau de sélection du compresseur d’air

Nombre de buses (AKI03C, 03B)
3FNBSRVFT 1PVSWBQPSJTFSBWFDVOFQSFTTJPOEBJSEFCBS

5ZQFEFDPNQSFTTFVSDPNQSFTTFVSËQJTUPOQPVSL8FUDPNQSFTTFVSËWJTQPVSL8

5BCMFBVEFDPOTPNNBUJPOQSÏWVFËDPNQBSFSBWFDMFNBOVFMEFWPUSFDPNQSFTTFVS

Comment sélectionner les appareils de purification d’air et d’eau
Le nombre de buses AKI03C
Consommation d’air

êNJO /PSNBM

êNJO /PSNBMYOPNCSFEFCVTFT

Consommation d’eau

êIS

êISYOPNCSFEFCVTFT

Dimensions
15PV
Air
15PVQMVT
15PVQMVT
recommandées de la
plus
tuyauterie (Une tuyauterie
15PV
en acier inox est conseillée
Eau
15PVQMVT
plus
utilisée)
4JWPVTQSÏWPZF[EVUJMJTFSVOFCVTF",*# WFVJMMF[OPVTDPOUBDUFS

15PVQMVT
15PVQMVT

Pour un entretien minimum et une durée de vie prolongée, apportez de l’air pur et de l’eau purifiée
Air

Eau

Pression

_CBSQPVS$
_CBSQPVS#BVQPJOUEVUJMJTBUJPO

_CBSBVQPJOUEVUJMJTBUJPO

5FNQÏSBUVSF

EFHSÏT$_UFNQÏSBUVSFBNCJBOUF

température ambiante

Qualité

Air sans humidité, vaporisation d’huile et poussière
Point de rosée à 10 degrés C.

Aucune particule
$POEVDUJWJUÏÏMFDUSJRVF_4DN
3ÏTJTUBODF_.PINDN

Proposition Système d’humidification AirAKI® de Dry Fog
En nous basant sur nos nombreuses années d’expérience, nous proposons un système d’humidification adapté à
chaque site de production. Nous étudions nos produits, nos processus de production et à quel type de problèmes
vous devez faire face. Nous mesurons les conditions d'air, collectons les données de flux d'air dans votre usine, puis
nous calculons et vous proposons le système d'humidification le mieux adapté à chacun de vos besoins particuliers.

Trois avantages d’AirAKI®

4UBCJMJTFSMhIVNJEJUÏEBOTEFHSBOETWPMVNFT HSÉDFËMB
conception précise du système d'humidification pour chaque site
de fabrication. Chaque humidificateur peut fournir de l’humidité
KVTRVËNBVYBMFOUPVST HSÉDFËVOFWBQPSJTBUJPOQVJTTBOUF

tContrôle de l’humidité
)VNJEJUÏSFMBUJWF 3)

1. Contrôle de l’humidité des usines
ayant un gros volume d’air

5FNQTEFYQMPJUBUJPO"JS",*®

Horaire

t3FMBUJPOFOUSFMIVNJEJUÏFUMBDIBSHF

2. Résolvez vos problèmes
de charges d’électricité statique

5FOTJPOEFDIBSHF
statique sur un bouclier

Pour résoudre les problèmes causés par les charges d’électricité
statique, contribuez à améliorer la qualité générale de vos
produits et diminuer le taux de défauts.

d’électricité statique

)VNJEJUÏSFMBUJWF 3)

tHumidification et effet de

3. Effets importants d’économie d’énergie

5FNQÏSBUVSF)VNJEJUÏSFMBUJWF

Les systèmes d’humidification AirAKI® offrent également un effet
de refroidissement d’environ 2˚C, conduisant à une diminution
importante de la charge du réfrigérant d’air. Par rapport aux
humidificateurs à vapeur, la consommation d’énergie d’AirAKI®
est bien inférieure.

refroidissement

5FNQÏSBUVSFQMVTCBTTF¡$

Horaire

tComparaison des frais d’exploitation

Effet supplémentaire : diminution du taux d’absence des travailleurs.

des méthodes d’humidification
Frais d’exploitation

Les clients qui ont installé AirAKI® rapportent souvent que le taux d’absence
EFMFVSTFNQMPZÏTBDIVUÏ%BOTVOBJSBNCJBOUEFQMVTEFEIVNJEJUÏ 
des virus tels que la grippe sont tués en environ 10 heures. De plus, une
humidité modérée aide également à maintenir les niveaux d’humidité du corps
humain et permet une température ressentie stable. De ce fait, la température
SFTTFOUJFQFVUÐUSFEF¡$ ËVOFUFNQÏSBUVSFEFMBJSEF¡$DPOEVJTBOUË
des économies d’énergie de chauffage.

Température et humidité de l’air extérieur en hiver
Humidité relative de 45 % (à 6 degrés C)

Humidification Dry Fog Humidification à vapeur

Etudes de cas du client
1. Impression

Processus d’impression rotative offset

Un contrôle d'humidité adapté à chaque type de machine
d'imprimerie a un grand bénéfice sur le processus de fabrication.
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Productivité et qualité améliorées,
gaspillage de papier réduit

 
 



 














 












 





 















Résolus en réglant l’humidité
à environ 50% d’humidité relative

Bourrage papier, mauvais
pliages, etc.

2. Electronique



Processus SMT

Une méthode d’humidification pouvant participer à l’économie
d’énergie est devenue le plus grand point d’attention.
 

 








 











 











Avant

 









Le taux de défaut par adhésion est diminué de 60 %
La charge de refroidissement est diminuée de 20 %
A réduit l’adhésion des poussières















 

 














 




















Résolu en réglant le taux d’humidité à
environ 45 % d’humidité relative

Dommage de la
partie interne

3. Peinture





Procédé de peinture pour les voitures

Après

OPNCSFWPJUVSF

Qualité de
la couche
de finition

Contrôle de l’humidité ambiante afin d’éliminer l’électricité
statique et de limiter les poussières véhiculés par l’air.
 

Nombre
final de
poussières
0DU /PW %ÏD +BO 'FC

.BS "WSJM


 
























 


Réduire l’adhésion de poussière de 20 %
Garder les opérateurs en bonne santé
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Peinture défectueuse par
adhésion de poussière, etc.







 


 






















Résolus en réglant le taux d’humidité
à environ 50 % d’humidité relative

Autres installations


$IBNQ

0CKFDUJGT

5FYUJMFT

Productivité
améliorée

Produits
chimiques

Précautions
de sécurité

&YFNQMFTDPODSFUTEFSÏTVMUBUT
 

 

   
 
 

 

 
 







  








  










 







 






 




  

En plus des cas présentés ci-dessus, nous avons de
nombreuses solutions prouvées pour les différents secteurs.


























*Ces effets dépendent des conditions d’usine





