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taBle des matiÈres

À l’acHeteur et À l’iNstallateur
Merci d’avoir acheté l’appareil d’humidification VAPORSTREAM® VLC. Grâce à sa conception et à sa construction 
sans égale, cet appareil vous donnera de nombreuses années de service fiable. À cette fin, suivez les procédures 
d’installation et d’utilisation indiquées. Nous vous incitons à vous familiariser avec le contenu de ce guide.

La documentation contenue dans ce guide concerne les humidificateurs VAPORSTREAM modèles VLC et VLDI. 
La documentation s’applique en grande partie aux deux modèles à la fois. Les différences entre les deux unités 
seront signalées.
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OM-6�8

Armoire de com-
mande

Sondes

VAPOR-LOGIC®

Éléments 
chauffants 
surélevés

Tube diffuseur

Gaine de 
ventilation

Couvercle

Vis épaulées du couvercle
Chambre d’évaporation

Orifice de sortie d’écumage
Électrovanne de remplissage

Vanne à pointeau

Vanne manuelle ou électrique 
de vidange

Plaque de nettoyage

Coupe-circuit thermique

OM-1000

Vis épaulées 
du couvercle

Couvercle

Orifice de trop-plein

Soupape à 
flotteur

Interrupteur d’arrêt 
par manque d’eau

Vanne de vidange DN �0 (¾”) 
acier inox.

Humidificateurs VaPOrstream® Vlc et Vldi

Humidificateur électrique 
VaPOrstream Vlc 
Une technologie de pointe dans un 
humidificateur simple à entretien 
minimal.

Cet humidificateur est conçu 
pour utiliser de l’eau adoucie (de 
préférence) ou non. Pour que le 
système de régulation du niveau 
d’eau par sonde puisse fonctionner, 
l’eau doit présenter une conduc-
tivité minimale de 100 µs/cm. 
Par conséquent, le système sera 
inopérant avec de l’eau déminérali-
sée ou traitée par osmose inverse. 
Il existe toutefois des humidifica-
teurs VAPORSTREAM® Modèle 
VLC spécialement conçus pour 
ces types d’eau. L’humidificateur 
standard peut  
être converti en modèle VLDI.  
Voir ci-dessous.

Option VaPOrstream 

Vldi 
Pour utilisation avec de l’eau démi-
néralisée ou traitée par osmose 
inverse. Cet humidificateur permet 
la régulation fiable et précise de 
l’humidité et produit de la vapeur 
exempte de produits chimiques. 
Il fonctionne pratiquement sans 
entretien et réduit au minimum les 
temps d’entretien et les gaspillages 
d’eau et d’énergie.

caractéristiques 
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1-2IDLV/CLV 6.2 1 1 7.61 6.9 3.8 2.4 3.3 2

1-3 0.4 1 1 0.52 4.41 5.21 3.6 0.5 3

1-4 2.5 1 1 3.33 2.91 7.61 3.8 7.6 4

1-5 9.6 1 1 6.52 2.22 1.11 9.8 33.5

1-6IDLV/CLV 8.7 3 1 8.82 0.52 5.21 0.01 7.61 4.41 2.7 8.5 6

1-9 7.11 3 1 3.34 5.73 8.81 0.51 0.52 7.12 8.01 7.8 9

1-21 5.51 3 1 0.52 0.02 3.33 9.82 4.41 5.11 21

1-61 7.02 3 1 3.33 7.62 4.44 5.83 2.91 4.51 61

1-12 2.72 3 1 8.34 0.53 3.52 2.02 12

1-52 3.23 3 1 7.14 1.03 1.42 52

2-21IDLV/CLV 5.51 6 2 7.75 0.05 0.52 0.02 3.33 9.82 4.41 5.11 21

2-81 3.32 6 2 5.68 0.57 5.73 0.03 0.05 3.34 7.12 3.71 81

2-42 0.13 6 2 0.05 0.04 6.66 7.75 9.82 1.32 42

2-23 4.14 6 2 7.66 3.35 8.88 0.77 5.83 8.03 23

2-24 3.45 6 2 5.78 0.07 5.05 4.04 24

2-05 6.46 6 2 3.38 1.06 1.84 05

3-81IDLV/CLV 3.32 9 3 5.68 0.57 5.73 0.03 0.05 3.34 7.12 3.71 81

3-72 0.53 9 3 8.921 5.211 3.65 0.54 9.47 0.56 5.23 0.62 72

3-63 5.64 9 3 0.57 0.06 9.99 6.68 3.34 6.43 63

3-84 1.26 9 3 0.001 0.08 2.331 5.511 7.75 2.64 84

3-36 5.18 9 3 3.131 0.501 8.57 6.06 36

3-57 0.79 9 3 0.521 2.09 2.27 57

4-42IDLV/CLV 0.13 21 4 4.511 0.001 0.05 0.04 6.66 7.75 9.82 1.32 42

4-63 5.64 21 4 1.371 0.051 0.57 0.06 9.99 6.68 3.34 6.43 63

4-84 1.26 21 4 0.001 0.08 2.331 5.511 7.75 2.64 84

4-46 7.28 21 4 3.331 7.601 6.771 0.451 0.77 6.16 46

4-48 7.801 21 4 0.571 0.041 0.101 8.08 48

4-001 3.921 21 4 7.661 3.021 2.69 001

tableau 4-1 :  caractéristiques techniques et capacités de production (Vlc)

tecHNiques et caPacités de PrOductiON

* Le nombre de contacteurs est signalé au niveau de l’élément 
chauffant.  

** Raccordement d’alimentation électrique triphasé. Toutes les 
charges de l’élément chauffant sont montées en triangle.

remarques concernant la capacité de production

Une énergie d’environ 400 kJ est nécessaire pour élever la 
température d’un demi-litre d’eau de 4° à 100 °C. Une énergie 
supplémentaire de 2250 kJ est nécessaire pour transformer 
0.5 kg d’eau en vapeur d’eau.

L’efficacité du système sera accrue de 2 % grâce à 
l’installation d’une isolation thermique en fibre de verre à 
feuille rigide d’une épaisseur de 25 mm (en option) autour de 
la chambre d’évaporation.

Un autre facteur à prendre en considération est la perte de 
vapeur de condensation des tuyaux et des tubes. Utiliser ces 
taux indicatifs de perte de vapeur :  
• Tuyau de vapeur : 223 g/m/h     
• Tuyau isolé : 74 g/m/h     
• Tubes diffuseurs : 744 g/m/h 



�

figure 5-1 :  dimensions

B

Vue arrière

A

OM-6�6Vue de faceVue de profil

C

tableau 5-2 :  dimensions de l’armoire de commande

* En plus du poids à la livraison de l’humidificateur.

tableau 5-1 :  caractéristiques techniques 

*  Se reporter au tableau �-� pour les dimensions de l’armoire de commande.

caractéristiques tecHNiques
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M l051xh004xL553 gk51

L l081xh005xL005 gk52

LX l0811xh006xL006 gk33
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1-2IDLV/CLV 515 034 091 61 63 M

1-3 515 034 091 61 63 M

1-4 515 034 091 61 63 M

1-5 515 034 091 61 63 M

1-6IDLV/CLV 065 564 523 62 17 M

1-9 065 564 523 62 17 M

1-21 065 564 523 62 17 M

1-61 065 564 523 62 17 M

1-12 065 564 523 62 17 M

1-52 065 564 523 62 17 M

2-21IDLV/CLV 065 564 515 63 801 M

2-81 065 564 515 63 801 M

2-42 065 564 515 63 801 M

2-23 065 564 515 63 801 M

2-24 065 564 515 63 801 M

2-05 065 564 515 63 801 M

3-81IDLV/CLV 065 564 507 05 841 L

3-72 065 564 507 05 841 L

3-63 065 564 507 05 841 L

3-84 065 564 507 05 841 L

3-36 065 564 507 05 841 L

3-57 065 564 507 05 841 L

4-42IDLV/CLV 065 564 009 07 491 LX

4-63 065 564 009 07 491 LX

4-84 065 564 009 07 491 LX

4-46 065 564 009 07 491 LX

4-48 065 564 009 07 491 LX

4-001 065 564 009 07 491 LX
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table:  6-1:  distance minimum d’élévation, déploiement et projection

OM-681
Éléments 
chauffants



Goulotte 
d’écoulement 
de la vapeur 



Ventilateur

.pmet
ecapse

rH
ecapse

02
h/gk

54
h/gk

56
h/gk

09
h/gk

011
h/gk

031
h/gk

C°61

%03

eéveL m5.0 m5.1 m0.2 m5.2 m5.2 m0.3

eudnetÉ m0.1 m5.1 m0.2 m5.2 m5.2 m0.3

noitcejorP m0.2 m0.3 m0.4 m0.4 m0.5 m5.5

%04

eéveL m5.0 m5.1 m0.2 m5.2 m0.3 m0.3

eudnetÉ m0.1 m5.1 m0.2 m5.2 m0.3 m0.3

noitcejorP m0.2 m0.3 m0.4 m5.4 m0.5 m5.5

%05

eéveL m5.0 m5.1 m0.2 m5.2 m0.3 m0.3

eudnetÉ m0.1 m0.2 m0.2 m5.2 m0.3 m0.3

noitcejorP m0.2 m0.3 m0.4 m5.4 m0.5 m5.5

C°12

%03

eéveL m5.0 m0.1 m5.1 m0.2 m0.2 m5.2

eudnetÉ m5.0 m0.1 m5.1 m0.2 m0.2 m5.2

noitcejorP m5.1 m5.2 m0.3 m5.3 m0.4 m5.4

%04

eéveL m5.0 m0.1 m5.1 m0.2 m0.2 m5.2

eudnetÉ m0.1 m0.1 m5.1 m0.2 m0.2 m5.2

noitcejorP m5.1 m5.2 m5.3 m0.4 m0.4 m0.5

%05

eéveL m5.0 m0.1 m5.1 m0.2 m0.2 m5.2

eudnetÉ m0.1 m0.1 m5.1 m0.2 m0.2 m5.2

noitcejorP m5.1 m5.2 m5.3 m0.4 m5.4 m0.5

Humidificateur diffuseur de zONe VaPOrstream® mOdÈle Vlc

informations relatives aux applications 
d’humidification à zone de diffusion
Prendre en considération les caractéristiques de fonc-
tionnement des diffuseurs de zone lors de la sélection 
des capacités de production de l’humidificateur et du 
choix des emplacements d’installation.

La vapeur diffusée se refroidit rapidement et se trans-
forme en gouttelettes ou  particules d’eau (brouillard) 
visibles, chaudes et microscopiques, plus légères que 
l’air.

 Au contact d’une surface solide (tels que piliers, 
poutres, plafond, tuyauterie, etc.) ce brouillard se dé-
pose et s’égoutte sous forme d’eau avant de disparaî-
tre.

Le déplacement et l’élévation de ce « brouillard » dans 
l’espace avant son absorption, sont directement pro-
portionnels au taux d’humidité relative.

Le tableau ci-dessous donne des exemples de dimen-
sions de levée (verticale), de projection (horizontale) et 
d’étendue (largeur) anticipées avec des diffuseurs de 
zone.  

Pour éviter que la vapeur ne se répande sur des 
surfaces environnantes, il convient de respecter ces 
dimensions.

remarque :  La longueur du réservoir « C », sur la 
Figure 5-1 à la page 5, doit être d’au moins 325 mm et 
la production de vapeur ne doit pas excéder 130 kg/h.

figure 6-1 :  Principe de fonctionnement du Vlc
La vapeur produite dans la chambre d’évaporation  
(1) s’écoule par une goulotte (2) et est diffusée dans 
l’espace (3) par l’intermédiaire d’un ventilateur.
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figure 7-1 :  méthodes de montage du Vlc

1. châssis d’installation au sol             2. montage suspendu                            3. supports de montage mural

OM-6�8

Supports de 
montage mural 
DRI-STEEM (en 
option) � requis

A

Fixer les supports sur 
une structure

Cadre angulaire 
et profilé de taille 
adéquate

OM-6��

Tige filetée de 
taille adéquate

Plateau de nettoyage

Tube de diffusion 
de la vapeur

Ménager un espace min. 
de �60 mm sous la gaine 
pour le retrait du couverclePieds de support 

DRI-STEEM (en 
option)

OM-6�6

Un cache-entrée composé de 
deux pièces serre le bas de 
la gaine de ventilation (gaine 
non illustrée pour des raisons 
de clarté)

Couvercle de l’humidificateur 
VAPORSTREAM®

OM-6�

Collier de 
serrage

Tuyau de vapeur

Bas de la gaine

Cache-entrée 
(deux pièces)

Couvercle de l’humidificateur 
VAPORSTREAM®

Min. �60 mm

Faire une ouverture 
suffisamment large 
pour permettre le 
passage du collier de 
serrage par la gaine de 
ventilation

OM-66

Tube de diffusion de la 
vapeur

métHOdes de mONtaGe

remarques relatives au montage
Pour le bon fonctionnement de la régulation du niveau 
d’eau par la sonde et celui du système d’écumage, 
prévoir pour l’humidificateur  une assise de niveau dans 
les deux directions.

Pour le retrait périodique du couvercle, un accès facile 
(460 mm minimum) est recommandé.  Déposer le 
couvercle avant d’inspecter ou de vérifier la cham-
bre d’évaporation.  Dans la plupart des cas, le tartre 
qui s’accumule sur les éléments chauffants s’écaille 
constamment au fur et à mesure de son accumulation, 

et les particules se déposent au bas du réservoir.  Un 
plateau de nettoyage au bas du réservoir peut être 
retiré périodiquement par l’ouverture prévue à cet effet. 
Prévoir un espace suffisant pour retirer ce plateau lors 
de l’installation de l’humidificateur.

Dans certains cas, il est nécessaire d’installer un bac 
d’égouttement pour éviter des dégâts au plancher 
qui pourraient être causés par la vidange soudaine 
ou accélérée du contenu de l’humidificateur.  Le 
bac d’égouttement doit être raccordé au système 
d’évacuation à l’égout.

4. montage de l’unité sous une gaine de ventilation
Le montage de l’humidificateur 460 mm sous la gaine 
de ventilation facilite le retrait du couvercle.

     6�0 mm
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5. montage hors de la (des) gaine(s) de ventilation à 
l’aide d’un tuyau de vapeur

Flux d’air

Boîtier de l’unité de clima-
tisation

Centrage de 
l’humidificateur à l’intérieur 
de la gaine de ventilation

OM-6��

6. montage à l’intérieur d’une 
unité de climatisation

Porte d’accès étanche

Gaine d’alimentation en air

Mise à niveau. Placer l’unité de façon à ce que la 
diffusion de la vapeur se produise dans la partie où le 
courant d’air est le plus fort.

Section à serpentins du sys-
tème de climatisation

Filtre et boîte de 
mélange air/vapeur

Air extérieur et de re-
circulation dans l’unité 
de climatisation

Tuyau de vapeur. (Incliner le tuyau à raison d’au moins 16� mm/m en direction de l’humidificateur 
et au besoin, utiliser des supports pour éviter les affaissements.) Longueur maximum du tube : � 
m. L’humidificateur doit être monté à niveau.

OM-6�8
Tube de diffusion en acier inoxyd-
able au centre de la gaine de 
ventilation. Inclinaison, voir Figure 
9-1 page 9.

métHOdes de mONtaGe

alimentation électrique
Les caractéristiques ainsi que les exigences de ca-
pacité actuelles doivent correspondre à celles figurant 
sur la plaque signalétique de l’appareil. L’armoire de 
commande doit être montée dans un emplacement 
facile d’accès pour les opérations d’entretien. Tous 
les raccordements électriques doivent être conformes 
aux codes en vigueur ainsi qu’au schéma de câblage 
du VAPORSTREAM® VLC. Le schéma se trouve dans 
l’armoire de commande. Les câbles reliant l’armoire 
de commande et l’humidificateur doivent résister à une 
température de 105 °C au minimum.

attention :  les procédures 
d’installation ne doivent être effec-
tuées que par un électricien qualifié.
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figure 9-1 : tube simple

Tube acier inox. DN 1� (½”) (évacua-
tion du condensat)

Plaque ajustable (peut être déplacée à l’intérieur de la 
gaine de ventilation sur une distance de 6� mm).

Raccordement de 
DN 8 (¼”)

Ø 1� mm

Ø « B » typique

A

A

A
6� 
mm

Inclinaison 16� mm/m Écrou de 
montage

Buses de vapeur en résine thermofor-
mée résistant à la chaleur 

Longueur d’insertion

OM-��1

A

8� mm

Inclinaison 10 mm/m Écrou de 
montage

8� mm

tableau 9-1 :  capacités de diffusion de tube 

éticapac

ebutØ
snas

egnadiv
ceva

egnadiv
a B

mm83 h/gk31 h/gk62 mm58 mm04
mm05 h/gk62 h/gk93 mm031 mm05

iNstallatiON des tuBes diffuseurs

installation d’un tube diffuseur avec évacuation du condensat

tuyau à vapeur
Si l’on se sert de tubes diffuseurs en acier inoxydable 
et d’un tuyau à vapeur, ceux-ci devront être inclinés en 
direction de l’humidificateur. Une inclinaison minimale 
de 165 mm/m (sans « points surbaissés ») est recom-
mandée. Utiliser des supports pour éviter les affaisse-
ments et les points surbaissés. S’il n’est pas possible 
de rectifier la situation du fait de l’élévation de la gaine 
de ventilation ou d’une obstruction, prévoir une alterna-
tive (voir Figure 15-1 ou 15-2). 

Éliminer tout condensat produit dans le tuyau de va-
peur.  Il est préférable d’évacuer le condensat par une 
bouche de mise à l’égout en raccordant le siphon à une 
hauteur suffisante pour résister à la pression statique 
de la gaine de ventilation (voir Figure 10-1).

Le condensat peut également être recyclé dans le VA-
PORSTREAM® VLC (voir Figure 10-2) par une bouche 
d’aération. Dans ce cas le siphon et l’intervalle d’air 
dissipent la contre-pression exercée par la chambre 
d’évaporation du VLC. Des contre-pressions exces-
sives imposées à l’humidificateur sont susceptibles 
d’entraîner des crachotements de vapeur par les 
tubes diffuseurs, une perte de siphons, ou des fuites 
dans les joints d’étanchéité. Lorsque la distance entre 
l’humidificateur et les tubes diffuseurs est supérieure à 
trois mètres, consultez-nous pour recevoir des recom-
mandations spéciales nécessaires.

tuyau rigide (le cas échéant)
• La tuyauterie de vapeur doit avoir un DN 40 (1½”).
• Une inclinaison minimum de 165 mm/m en direction 

de l’humidificateur doit être maintenue.
 • Les coudes à 90° sont déconseillés, utiliser plutôt 

deux coudes à 45° séparés de 30 cm.
• Se réchauffant plus vite que les tuyaux à paroi 

épaisse, les tuyaux à paroi mince réduisent les 
pertes de chaleur lors de la mise en marche.

• L’isolation thermique des tuyaux rigides améliore le 
rendement, car elle évite les pertes dues à la con-
densation.

montage des tubes
• Installer les tubes diffuseurs en respectant 

l’inclinaison indiquée ci-dessus.
• La vapeur doit s’échapper des buses perpendiculai-

rement au flux d’air.
• Le tuyau de retour doit être capable de supporter 

des températures d’eau atteignant 100 °C.
diamètres minimum des tubes d’évacuation
• Un ou deux tubes : DN 20 (¾”)
• Trois tubes ou plus : DN 25 (1”).  
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301-48 064

figure 10-1 :  tubes multiples 
avec acheminement du con-
densat à la bouche de mise à 
l’égout

Tube diffuseur

Gaine de 
ventilation

Tube diffuseur

Humidificateur 
VAPORSTREAM® 

VLC ou VLDI

Tuyau à vapeur ou tube 
rigide Ø DN �0 (1½”)

Siphon 
(environ 1�� mm)

Min. 1�0 mm

Bouche de mise 
à l’égout*

Tuyau d’évacuation du condensat  
(installé par un tiers),** min. DN �0 (¾”)

* Se référer aux codes locaux en 
vigueur en ce qui concerne les 
normes de tuyauterie.OM-696

Tuyau d’évacuation du condensat DN 1� (½”)

Intervalle d’air

figure 10-2 :  tuyaux 
multiples avec re-
tour du condensat à 
l’humidificateur

Tube diffuseur

Tube diffuseur

Gaine de ventilation

Siphon 
(environ 
1�� mm)

Bouche d’aération 
1� mm

Min. 1�0 mm
Tuyau à vapeur ou tube 
rigide* Ø DN �0 (1-½”) 

Tuyau d’évacuation du conden-
sat (installé par un tiers), min. 
DN �0 (¾”)

Se référer au Tableau 10-1, 
Hauteur du siphon

Humidificateur 
VAPORSTREAM® VLC 
ou VLDI

Raccordement DN 
�0 (¾”) du retour de 
condensat (sur la 
plaque de surface)

Tuyau d’évacuation du condensat Ø 
ext. DN 1� (½”) 

OM-69�

tableau 10-1 :  Hauteur minimum du siphon*

*Hauteur requise pour résister à la pression interne de l’humidificateur.

iNstallatiON des tuBes diffuseurs
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figure 11-1 :  capot extérieur

caPOt extérieur (eN OPtiON)

Un capot extérieur  est disponible en option pour le VA-
PORSTREAM® VLC. Ce capot est disponible en acier 
galvanisé ou en acier inoxydable. Quatre modèles sont 
disponibles; ils sont conçus pour s’adapter à l’élément 
chauffant du VLC 3, 6, 9 et 12 (voir Figure 12-2 pour les 
dimensions respectives des quatre modèles).  Le VLC 
est contenu dans un capot qui le protège du vent et de 
l’eau. Ce capot est homologué E.T.L. et est conforme 
aux normes U.L. 988. Il est entièrement assemblé en 
usine et est disponible avec une unité de commande 
montée à distance. 

instructions d’installation  

(voir page 12, figures 12-1 et 12-2) :
1.  Déposer le couvercle et les panneaux C et D du 

capot extérieur  pour accéder aux raccordements 
électriques et de tuyauterie. Utiliser une clé à pipe 
de 11 mm (7/16”). 

2.  Raccorder l’entrée d’eau et la tuyauterie de vidange 
(panneau C).

3.  Raccorder l’alimentation électrique principale à 
l’unité.

4.  Vérifier que le(s) manchon(s) de raccordement et 
le(s) collier(s) ne se sont pas desserrés au cours de 
la livraison. 

5.  Rattacher le couvercle et les panneaux C et D du 
capot retirés à l’étape 1.

6.  Vérifier que les vis sont solidement fixées.
7.  Raccorder les dispositifs de diffusion de la vapeur 

aux sortie(s) de l’humidificateur.
8.  S’assurer de l’étanchéité des raccordements.

remarques : 
Le bas du capot extérieur est ouvert pour permettre 
l’installation des raccordements électriques et de la 
tuyauterie. En raison des conditions extérieures, recou-
vrir d’un conduit en plastique étanche à l’eau tous les 
raccordements.

Des modifications supplémentaires seront nécessaires 
à l’installation :

•  Protection contre le gel de la tuyauterie d’eau
• Isolation thermique des tubes rigides entre 

l’humidificateur et              les dispositifs de diffu-
sion de la vapeur.

 
entretien :
L’entretien périodique du capot est recommandé pour 
préserver ses qualités de protection contre l’eau et le 
vent.  

1.  Inspecter périodiquement l’état du(des) joint(s) 
d’étanchéité. Les remplacer selon le besoin ou an-
nuellement.

2. Vérifier annuellement le serrage correct des vis ou 
des raccordements.

3. Vérifier annuellement que le(s) manchon(s) de rac-
cordement n’est (ne sont) pas usé(s). Les remplacer 
selon le besoin ou annuellement.

4. Vérifier annuellement que le couvercle ne présente 
pas de signes de corrosion ou de détérioration. Faire 
les réparations nécessaires. 
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figure 12-2 : dimensions du capot extérieur

OM-90�

Plaque 
identification 
panneau

B Plaque homologation ETL

A

C

Plaque identification panneau

D

figure 12-1 : Vue éclatée du capot extérieur

Panneau A

Couvercle

Panneau D

Panneau C

OM-906A

Panneau B

tableau 12-1 : dimensions du capot, élément chauffant 3, 6, 9 et 12

dimeNsiONs du caPOt extérieur

:2-21erugif
ednegélerttel

ednegélnoitpircsed
siort
)mm(

xis
)mm(

fueN
)mm(

ezuod
)mm(

a ruetuaH 0921 0921 0921 0921

B rueugnoL 006 518 5101 5021

c ruegraL 536 006 006 006

d sabelsiupedecnatsiD 002 002 002 002
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figure 13-1 :  unité raPid-sOrB
Collecteur à l’intérieur de la gaine

Partie supérieure de la 
gaine ou boîtier

OM-10�

Sortie du condensat 
DN �0 (¾”)

Cuivre �0 mm
Intervalle d’air

*Bouche de 
mise à l’égout

Inclinaison 
de 10 mm/m 
(minimum)

Manchon de 
raccordement 
et colliers de 
serrage

Humidificateur VAPORSTREAM® modèle 
VLC

Buses à 
orifices

A

A

Tube dif-
fuseur

Boulon à 
tête hex. 
�/8-16 x ½”

Profilé en acier inox. (par 
DRI - STEEM) �� x �0 mm

Gaine de 
ventilation

Cache-en-
trée

figure 13-2 :  unité raPid-sOrB
Collecteur sous la gaine

Manchon de 
raccordement

Vue a-a

* Se référer aux codes locaux en vigueur en ce qui con-
cerne les normes de tuyauterie.

OM-101

Tube diffuseur

Buses à 
orifices

Manchon de 
raccordement

Contre-bride ou raccord fileté 
pour tuyauterie rigide

Collecteur
Sortie du condensat DN 
�0 (¾”)

Cuivre �0 mm
Intervalle d’air

*Bouche de mise 
à l’égout

Min. 1�� mm

Min. 
1�0 mm 

Écrou et 
vis

Gaine de 
ventilation ou 
boîtier

Profilé en acier inox. 
(par DRI - STEEM) �� x �0 mm

Inclinaison de 10 mm/m (minimum)

Profilé de 
montage

Écrou de 
montage

Min. 1�� mm

Min. 
1�0 mm

assemBlaGe et iNstallatiON du raPid-sOrB® 

instructions d’installation dans une gaine 
horizontale
1. Déballer l’équipement reçu et vérifier que toutes les 
pièces figurant sur la liste de colisage du RAPID-SORB 
sont présentes. Signaler immédiatement toute pièce 
manquante.

2. Ménager l’accès nécessaire à l’intérieur et autour de 
la gaine de ventilation.

3. Introduire le profilé de 25 x 40 mm en acier inoxyd-
able, centré entre les deux parois latérales à l’intérieur 
de la gaine de ventilation. Le suspendre à la paroi 
supérieure de la gaine, en utilisant les deux trous 
présents.

4. Trouver les tubes de diffusion et glisser les man-
chons sur l’extrémité de chaque tube, En installant 
deux colliers de serrage sur chaque manchon.

5. Noter le sens d’écoulement de l’air à l’intérieur de la 
gaine et orienter les tubes diffuseurs de manière à ce 
que la vapeur s’échappe perpendiculairement au flux 
d’air. Attacher l’extrémité supérieure des tubes diffu-
seurs au profilé de 25 x 40 mm à l’aide des boulons à 
tête hexagonale fournis. Ne pas serrer. Si le collecteur 
est installé hors de la gaine (voir Figure 13-2), réaliser 
dans la paroi inférieure de la gaine une ouverture 
nécessaire au passage des tubes diffuseurs.

6. collecteur à l’intérieur de la gaine de ventilation  
(voir Figure 13-1) : Découper dans la gaine les ouver-
tures nécessaires au passage du collecteur du 
RAPID-SORB. Introduire le collecteur à l’intérieur de 
la gaine, le mettre en place et glisser les manchons de 
raccordement ou les raccords coulissants des tubes 
diffuseurs sur les mamelons du collecteur. 

Incliner le collecteur en direction de la sortie 
d’évacuation du condensat, et l’orienter de manière à 
ce que les tubes diffuseurs soient perpendiculaires à 
la gaine. Attacher le collecteur à son support. Installer 
les appliques nécessaires pour fixer le collecteur à son 
entrée dans la gaine. 

Vérifier que la vapeur s’échappe par les tubes dif-
fuseurs perpendiculairement à l’écoulement de l’air. 
Serrer les vis attachant les tubes au profilé supérieur. 
Fixer de dernier à la paroi de la gaine de ventilation. 
Ajuster les manchons de raccordement des tubes dif-
fuseurs ou les raccords coulissants sur les mamelons 
du collecteur, les fixer avec les colliers de serrage.

collecteur à l’extérieur de la gaine de ventilation 
(voir Figure 13-2) : Placer le collecteur sous les tubes 
diffuseurs, puis glisser les manchons de raccordement 
ou les raccords coulissants sur les mamelons du col-
lecteur. 

Incliner le collecteur en direction de la sortie 
d’évacuation du condensat, et l’orienter de manière à 
ce que les tubes diffuseurs soient perpendiculaires à la 
gaine. Fixer les tubes diffuseurs à la gaine à l’aide des 
appliques fournies.

Vérifier que la vapeur s’échappe par les tubes diffu-
seurs perpendiculairement au flux d’air. Serrer les vis 
attachant les tubes au profilé supérieur et fixer ce derni-
er à la paroi de la gaine de ventilation. Le collecteur 
étant incliné en direction de la sortie d’évacuation du 
condensat, ajuster les manchons de raccordement 
des tubes diffuseurs ou les raccords coulissants sur 
les mamelons du collecteur, et procéder aux serrages 
nécessaires. 
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figure 14-2 :  Vue en élévation - tube sans sortie 
d’évacuation du condensat

Min. : 1�0 mm

Min. : 1�� mm

Inclinaison de 16� mm/m 
recommandée

Flux d’air

figure 14-1 :  Vue en plan

Circuit de 
vapeur

Inclinaison 
de 10 mm/m 
(minimum)

Vidange

figure 14-3 :  Vue en élévation - tube avec sortie 
d’évacuation du condensat

DN 8 (¼”) 

Bouche de mise à 
l’égout

Raccordement DN 
�0 (¾”)

Évacuation 
du condensat

Tuyauterie : par un tiers

Flux d’air

Min. 1�� mm Min. 
1�0 mm Min. 1�� mm

tableau 14-1* :  Portée maximale de vapeur kg/h

* Données établies pour une perte de charge totale de 1�.� millibars dans un tube/
tuyau.

** Pour une longueur développée, ajouter �0 % à la longueur mesurée pour le rac-
cordement des tubes.

Remarque : Pour réduire la perte de capacité et d’efficacité de l’humidificateur, nous 
recommandons d’effectuer l’isolation thermique de la tuyauterie et de la tubulure.

Inclinaison recommandée 
- Minimum 10 mm/m 

ruepaveduayut
erviucneuoelbadyxonireicaneerulubut

04reicaneebutte

uayut.tniØ
rueugnol

àeéppolevéd
**sertèm3

udelliat
uduouayut

ebut

enuruseilbatéeénnod
edeéppolevédrueugnol

**sertèm6

mm04 gk86 mm04 h/gk86

mm05 gk511 mm05 h/gk001

mm57 h/gk502

mm001 h/gk043

mm521 h/gk536

mm051 h/gk3401

7. Raccorder le collecteur à la sortie d’évacuation 
du condensat, installer le siphon requis (voir figure) 
et acheminer le condensat à une bouche de mise à 
l’égout (tuyauterie conforme aux codes en vigueur).

8. Relier l’embout à rotule du collecteur au collecteur 
principal à l’aide des manchons souples et des colliers 
de serrage fournis, mais ne pas serrer.

9. Amener le nombre nécessaire de tubes ou de tuyaux 
de vapeur provenant de l’humidificateur au niveau 
du raccord d’alimentation, et ajuster la position de ce 
dernier pour établir le raccordement. Effectuer les ser-
rages nécessaires. 

remarque : Se référer à la page 15 pour obtenir des 
informations sur la pose des conduites et sur des mé-
thodes d’installation alternatives.

assemBlaGe et iNstallatiON du raPid-sOrB® 

installation dans une gaine verticale
Installer le dispositif RAPID-SORB de manière à ce que 
ses tubes diffuseurs et son tube distributeur soient incli-
nés en direction de la sortie du condensat tel qu’illustré 
aux Figures 14-1,14-2, et 14-3.

Voir « Instructions d’installation dans une gaine hori-
zontale » page 13 pour des informations supplémen-
taires selon le besoin.
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figure 15-1 :  méthode de raccordement de la tuy-
auterie recommandée si l’obstruction par un objet 
empêche l’inclinaison régulière et continue du tube 
diffuseur vers l’humidificateur :

OM-698 Entonnoir ou tuyau de vidange*

Obstruction

Tuyau DN �0 (¾”)
Min. 1�� mmMin. 100 mm

figure 15-2 : méthode de raccordement de la tuyaute-
rie recommandée si l’humidificateur doit être monté 
plus haut que la gaine de ventilation :

* Se référer aux codes locaux en vigueur en ce qui concerne les 
normes de tuyauterie.

Inclinaison de 
16� mm/m 

Min. 1�� mm

Entonnoir ou tuyau de 
vidange*

OM-699

Raccord en « T » en option

métHOdes de raccOrdemeNt de la tuyauterie

tuyauterie de vidange
Un tuyau d’évacuation à l’égout ou à tout autre écoule-
ment acceptable doit être ajouté au raccord d’écumage.  
Si une tuyauterie non métallique est utilisée, elle doit 
pouvoir supporter des températures égales ou supéri-
eures à 100 °C.

 Pour éviter que la vapeur ne s’échappe par le tuyau de 
vidange, un  siphon doit être installé  dans la canali-
sation de vidange et doit être placé à hauteur suffisante 
pour résister à la pression développée dans le système 
d’humidification et de diffusion de la vapeur.  Pour 
déterminer la hauteur correcte d’installation du siphon, 
voir Tableau 16-1.

tuyauterie d’eau d’appoint
Si une tuyauterie non métallique est utilisée, elle doit 
pouvoir supporter des températures égales ou supéri-
eures à 100 °C.  Si ce n’est pas le cas, le dernier mètre 
de tuyauterie arrivant à l’humidificateur doit être métal-
lique et dépourvu d’isolation thermique.

Intégrée à l’électrovanne de remplissage, la vanne à 
pointeau limite l’arrivée d’eau froide dans la chambre 
d’évaporation durant chaque cycle de remplissage.  
L’eau froide pourrait faire baisser la température de 
l’eau dans la chambre d’évaporation et arrêter la 
production de vapeur. Si un « bourdonnement » se fait 
entendre durant le cycle remplissage, réduire le débit 
d’eau en ajustant la vanne à pointeau.  

 « L’intervalle d’air » interne du VAPORSTREAM® VLC 
est de 25 mm  Cependant, certaines réglementations 
peuvent exiger qu’un clapet anti-dépression soit installé 
sur la tuyauterie d’alimentation en eau.
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OM-6��

OM-6��

H

Remarque :  Si la distance entre la tuyauterie et les tubes dif-
fuseurs dépasse 6 mètres, élever la hauteur du siphon de 1� %.

unité pour eau déminéralisée 
ou traitée par osmose inverse

H

OM-6��

unité standard (eau non déminéralisée ou 
traitée par osmose inverse)

Éléments 
chauffants

H

Plateau de net-
toyage

Plaque de 
nettoyage

Commande détecteur 
niveau d’eau à trois seuils 
et interrupteur d’arrêt par 
manque d’eau

Raccord de 
vidange

Bouche de mise à l’égout*

Intervalle d’air

Tuyauterie de siphon et de vidange DN �0 (¾”) 
(posée par un installateur)

Vidange manuelle, ou vanne motorisée en option

Conduite d’alimentation d’eau (minimum 1�� kPa)
Sortie du trop-plein d’écumage DN �0 (¾”)

Vanne à pointeau

Électrovanne de remplissage à solénoïde

diaGrammes de raccOrdemeNt : VaPeur, eau et VidaNGe

 tuyauterie alternative de vanne et de siphon (posée par l’installateur)  
 À utiliser quand le siphon doit être élevé au-dessus du tuyau du raccord de vidange 
(humidificateur au ras du sol)

Électrovanne de remplissage 
à flotteur

Trop-plein DN �0 (¾”)

Entrée d’eau DN 8 (¼”) (minimum 1�� kPa)
Tuyauterie de siphon  
et de vidange DN �0 (¾”) 
(posée par un installateur)

Intervalle d’air
Bouche de mise à l’égout *
Vanne de vidange manuelle �0 mm 

acier inox.
Interrupteur d’arrêt par manque 

d’eau à flotteur
Éléments chauffants

Remarque :  Le matériau de 

la tuyauterie de vidange doit supporter des températures atteignant 100 °C.

Électrovanne de remplissage à solénoïde Vanne à pointeau

Conduite d’alimentation d’eau (mini-
mum 1�� kPa)

Remarque : Ne pas placer la 
tuyauterie du siphon au-des-
sus de la tuyauterie de sortie 
d’écumage 
Intervalle d’air

Bouche de mise à 
l’égout*

Vidange manuelle, ou vanne 

motorisée en option
Raccord de vidange

Sortie du trop-plein d’écumage

Plaque de net-
toyage

* Se référer aux 
codes locaux en 

vigueur en ce qui concerne les normes de tuyauterie et de température.

tableau 16-1 :  Hauteur du siphon (H)

recommandations

ruetacifidimuH h/gk
ruetuaH

)mm(

Wk84à’uqsuJ 26-2 503

àWk94ed
Wk46

38-36 083

àWk56
Wk001

301-48 064
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mise eN serVice

introduction
Une fois le système correctement installé, la tuyauterie 
d’eau raccordée et l’alimentation électrique branchée, 
l’humidificateur est prêt à être mis en service.

Procédure de mise en service et de vérifi-
cation

montage
Au cours du montage et avant de procéder au remplis-
sage, s’assurer que l’unité est de niveau et qu’elle est 
fixée correctement.

tuyauterie
Vérifier que les recommandations de raccordement de 
tuyauterie sont respectées et que la pression d’eau est 
présente.

alimentation électrique
Vérifier que les câbles électriques sont raccordés 
d’après la réglementation en vigueur et d’après le 
schéma de câblage du VAPORSTREAM® VLC.

attention :  les procédures de mise en 
service ne doivent être effectuées que par 
un électricien qualifié.

système de régulation
Se reporter au guide d’utilisation et d’entretien du sys-
tème régulateur d’humidification concernant les instruc-
tions de mise en service.

attention :  un serrage excessif du cou-
vercle causera des fuites.
En usine toutes les vis épaulées du couvercle sont 
orientées vers le bas jusqu’à ce que le bas des vis 
épaulées touche la bride, un demi-tour supplémen-
taire est ensuite effectué.  Si une compression plus 
forte est requise, donner à toutes les vis épaulées 
un demi-tour supplémentaire.  Ne pas tourner les 
vis épaulées de plus d’un demi-tour avant de véri-
fier si une fuite est toujours présente.

fONctiONNemeNt

Se reporter aux Instructions d’installation et guide 
d’entretien du VAPOR-LOGIC®  pour prendre connais-
sance des instructions de fonctionnement.
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eNtretieN

modèle VaPOrstream® Vlc uniquement
L’utilisation d’eau adoucie réduira considérablement 
l’accumulation de sels minéraux dans l’humidificateur.  
Quand un système d’adoucissement d’eau n’est pas 
disponible, Le VAPORSTREAM VLC est conçu pour 
traiter une eau dure de deux manières distinctes en 
fonction de son degré de dureté.  Pour une eau de du-
reté faible ou moyenne (jusqu’à 170 mg/l) le nettoyage 
périodique du dispositif et l’écumage de la surface de 
l’eau sont généralement suffisants.  Pour une concen-
tration plus élevée de sels minéraux dans l’eau (supéri-
eure à170 mg/l), une vidange et un rinçage périodiques 
par la vanne motorisée, accompagnés d’un écumage 
de la surface de l’eau sont généralement suffisants. La 
fréquence de nettoyage dépendra de la nature de l’eau 
et de la charge d’évaporation.

Vérifier au moins une fois par an qu’il n’y a pas de 
fuites. En outre, la tension du courant dans les élé-
ments chauffants doit être vérifiée et tous les dispositifs 
de sécurité du circuit de commande doivent être activés 
puis désactivés pour vérifier qu’ils fonctionnent cor-
rectement.

Attention :  Pour toute opération d’entretien sur le 
VAPORSTREAM VLC, mettre la commande du module 
de régulation sur position « STBY », s’assurer que le 
disjoncteur principal est sur position d’arrêt « OFF », et 
fermer à la main la vanne d’eau.

en fin de saison ou selon le besoin
 1. Nettoyage du réservoir - Retirer le plateau de 
nettoyage et nettoyer les particules de tartre déposées 
dans le plateau  Effectuer cette opération avant que 
le dépôts n’atteignent le dessous des éléments chauf-
fants. 
2.  Nettoyage des sondes - Débrancher la fiche de 
raccordement et le fil de la sonde, puis dévisser la 
douille de la sonde du VAPORSTREAM VLC.  Le tartre 
s’écaillera facilement de la partie détectrice de la 
sonde.  La partie détectrice de la sonde (les derniers 
10 mm) doit être nettoyée avec de la paille de fer. 
3.  Nettoyage de l’orifice d’écoulement du trop-plein 
d’écumage - Détacher les dépôts de tartre à l’aide 
d’un outil tel qu’un tournevis.  La vidange d’écumage 
doit faire l’objet d’une inspection visuelle hebdoma-
daire.  L’eau doit être évacuée par le tuyau d’écumage 
après chaque cycle de remplissage.  (Pour nettoyer 
la tuyauterie, débrancher et rincer.  Si des dépôts de 
sels minéraux bloquent l’écoulement de l’eau dans les 
tuyaux, remplacer la tuyauterie).

entretien d’été
En fin de saison, il est conseillé de procéder à une 
inspection et un nettoyage complet des éléments 
chauffants, de la sonde, de l’orifice d’écumage et de la 
chambre d’évaporation.  Après nettoyage, l’unité doit 
rester vide jusqu’au prochain besoin d’humidification.

réglage de la quantité d’eau évacuée lors de 
l’écumage
La durée de l’écumage détermine la quantité d’eau 
écumée à chaque cycle de remplissage.  La durée 
d’écumage est réglable sur le terrain grâce au pavé 
VAPOR-LOGIC ®.

À chaque cycle de remplissage, le VAPOR-
STREAM VLC se remplit jusqu’au bord du raccord 
de trop-plein.  Une partie de l’eau de remplissage 
s’écoule et s’évacue en emportant les sels minéraux 
flottant dans l’eau. Ceci réduit la concentration en sels 
minéraux et par là même la fréquence des nettoyages 
nécessaires.

L’eau chaude évacuée par l’écoulement représen-
te un coût de  fonctionnement. Le nettoyage de 
l’humidificateur en représente un autre. Il est donc 
conseillé d’observer soigneusement la quantité d’eau 
écumée et de l’ajuster en conséquence. Ainsi, un équili-
bre entre la minimisation de dépôts de sels minéraux et 
la conservation d’eau chaude pourra s’établir.

modèle VaPOrstream Vldi uniquement
Vérifier au moins une fois par an pour détecter la 
présence de fuites. En outre, la tension du courant 
dans les éléments chauffants doit être vérifiée et tous 
les dispositifs de sécurité dans l’armoire de commande 
doivent être activés puis désactivés pour vérifier qu’ils 
fonctionnent correctement.

tuyauterie d’eau d’appoint
Utiliser une eau d’appoint chaude ou froide. Si le niveau 
de pression d’eau dépasse 410 kPa et /ou si l’on 
souhaite éviter les coups de bélier, installer un régula-
teur de pression ou une vanne anti-bélier. Bien que le 
VAPORSTREAM VLC soit muni de son propre inter-
valle d’air de 25 mm, certaines réglementations locales 
requièrent qu’un clapet anti-dépression soit installé sur 
la tuyauterie.

attention : Pression minimum d’entrée d’eau : 172 
kPa.

Nettoyage de la chambre d’évaporation 
Tant que l’eau utilisée par le VAPORSTREAM VLDI est 
exempte de sels minéraux, le nettoyage et le rinçage 
de la chambre d’évaporation sont superflus.

Guide de déPaNNaGe

Se reporter aux Instructions d’installation et guide d’entretien du VAPOR-LOGIC®  
pour prendre connaissance des instructions de dépannage.
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OM-90�

PiÈces de recHaNGe

Humidificateur VaPOrstream® modèles Vlc

TAB - Indiquer les numéros de 
référence et de série pour toute com-
mande.

remarques : 
1. Indiquer le type de tube(s) de 

diffusion (tube en L, tube droit, 
RAPID-SORB®, etc.) modèle 
d’humidificateur et numéros  
de série.

2. Les pièces non spécifiées sont des 
éléments de visserie standard. 

No noitpircsed No .fér

1 riovreséR BAT-007761

2 nu,tnaffuahctnemélé,elcrevuoC BAT-017761

2 siort,tnaffuahctnemélé,elcrevuoC BAT-517761

2 xis,tnaffuahctnemélé,elcrevuoC BAT-027761

2 fuen,tnaffuahctnemélé,elcrevuoC BAT-527761

2 ezuod,tnaffuahctnemélé,elcrevuoC BAT-037761

3 tnaffuahctnemélé’ledellirgàelcrevuoC BAT-047761

4 eéluapésiV 527007

5 tnaffuahctnemélÉ BAT-006904

6 elcrevuocudétiéhcnaté’dtnioJ BAT-196061

7 egayottenedeuqalP 274561

8 egayottenedeuqalpedtnioJ 522803

9 etropedegalliuorreV 574804

01 euqimrehttiucric-epuoC 100-065904

11 )elleunamegnadiv(ellibà)"¾(02ND,ennaV 110505

21 )euqitamotuaegnadiv(euqirtcelé)"¾(02NDennaV 100-004505

31 ednosalàtnemedroccaredehciF 200-050604

41 ednosaledreitîoB 005803

51 ednoS 510604

61 ednosaledtnioJ 400-057903

71 stnemidésà)"¼(8NDsimaT 050003

81 )"¼(8NDuaetniopàennaV 100-070505

91 )"¼(8NDedïonélosàegassilpmeredennavortcelÉ 480505

02 egayotteneduaetalP BAT-077761
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OM-908

PiÈces de recHaNGe

Humidificateur VaPOrstream modèle Vldi

TAB - Indiquer les numéros de 
référence et de série pour toute com-
mande.

remarques : 
1. Indiquer le type de tube(s) de 

diffusion (tube en L, tube droit, 
RAPID-SORB®, etc.) modèle 
d’humidificateur et numéros de 
série.

2. Les pièces non spécifiées sont des 
éléments de visserie standard.

No noitpircsed No .fér

1 riovreséR BAT-007761

2 nu,tnaffuahctnemélé,elcrevuoC BAT-017761

2 siort,tnaffuahctnemélé,elcrevuoC BAT-517761

2 xis,tnaffuahctnemélé,elcrevuoC BAT-027761

2 fuen,tnaffuahctnemélé,elcrevuoC BAT-527761

2 ezuod,tnaffuahctnemélé,elcrevuoC BAT-037761

3 tnaffuahctnemélé’ledellirgàelcrevuoC BAT-047761

4 eéluapésiV 527007

5 tnaffuahctnemélÉ BAT-006904

6 elcrevuocudétiéhcnaté’dtnioJ BAT-196061

7 egayottenedeuqalP 274561

8 egayottenedeuqalpedtnioJ 522803

9 etropedegalliuorreV 574804

01 euqimrehttiucric-epuoC 100-065904

11 )elleunamegnadiv(ellibà)"¾(02ND,ennaV 100-000505

21 ruettolfàennaV 012505

31 IDreitîoB 087761

41 uae’duaevinsabeduayutudtnioJ 896061

51 uae’duaevinsabeduayuT 587761

61 uae’deuqnamraptêrra’druetpurretnI 100-024804
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  GaraNtie limitée de deux aNs

La compagnie DRI-STEEM Humidifier Company (« DRI-STEEM ») garantit à tout utilisateur d’origine 
l’absence de tout défaut dans les matériaux et la construction de ses produits pour une période de deux (2) 
ans après l’installation, ou vingt-sept (27) mois à partir de la date d’expédition des mêmes produits DRI-
STEEM, suivant la date la plus antérieure.

En cas de défectuosité dans les matériaux ou la construction d’un produit DRI-STEEM pendant la période 
de garantie, la responsabilité de DRI-STEEM ainsi que le seul et exclusif recours de l’acheteur se limite à la 
réparation ou au remplacement du produit défectueux, ou au remboursement du prix d’achat, à la discrétion 
de DRI-STEEM. DRI-STEEM ne saurait en aucun cas être responsable des coûts ou dépenses, directs ou 
indirects, associés à l’installation, le démontage ou la réinstallation de tout produit défectueux.

La garantie limitée de DRI-STEEM est nulle et non avenue en cas de non-respect des instructions 
d’installation et de fonctionnement fournies par DRI-STEEM, en cas de modification ou de transformation 
des produits sans le consentement écrit de DRI-STEEM, ou en cas d’accident, d’usage abusif, de manipula-
tion sans précaution, d’altération, de négligence ou d’entretien incorrect. Toute réclamation doit être soumise 
à DRI-STEEM par écrit pendant la période établie pour la garantie.

La garantie limitée de DRI-STEEM est établie à la place de, et DRI-STEEM rejette toutes les autres garan-
ties expresses ou tacites comprenant, mais sans s’y limiter, toute GARANTIE TACITE D’APTITUDE À LA 
VENTE, TOUTE GARANTIE TACITE D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, toute garantie tacite prov-
enant de discussions d’affaires ou du fonctionnement, de la personnalisation ou des usages du commerce.

DRI-STEEM NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DIRECTS, IN-
DIRECTS, FORTUITS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS (COMPRENANT MAIS NE SE LIMITANT PAS 
À LA PERTE DE PROFITS, DE REVENUS OU D’AFFAIRES), OU DE DOMMAGES OU DE BLESSURES 
CAUSÉS À DES PERSONNES OU À DES BIENS DE N’IMPORTE QUELLE FAÇON EN RELATION AVEC 
LA FABRICATION OU L’UTILISATION DE SES PRODUITS. Cette exclusion s’applique, que ces dommages 
soient basés ou non sur une rupture de garantie, une rupture de contrat, une négligence, une responsabilité 
délictuelle ou toute autre théorie légale, même si DRI-STEEM a connaissance de la possibilité de tels dom-
mages.

Par son achat des produits DRI-STEEM, l’acheteur accepte les termes et conditions de la présente garantie 
limitée.



Printed on recycled paper with agribased inks

A
gr

ib
as

ed
 in

ks
: 1

00
% corn, soybean and vegetable oils. 

Bell Place, Bell Lane • Syresham, Brackley • NN13 5HP, U.K.
Téléphone :  +44 1280 850122 • Télécopieur :  +44 1280 850124
E-Mail :  106277.1443@compuserve.com

siège social : 14949 Technology Drive • Eden Prairie, MN 55344, USA
Téléphone :  +1 612 949 2415 • Fax : +1 612 949 2933
E-Mail : sales@dristeem.com • Site Web : www.dristeem.com

Imprimé sur du papier recyclé.
Minimum 10 % de déchets de 

post consommation.
 
 

DRI-STEEM poursuit une politique d’amélioration continue de ses produits. Pour cette raison, les caractéristiques et les spécifications peuvent changer sans préavis.

DRI-STEEM, RAPID-SORB, STS, VAPOR-LOGIC et VAPOR-LOGIC2 sont des marques déposées de DRI-STEEM Humidifier Company.  
TEFLON est une marque déposée de Dupont.
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