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Une atmosphère saine, durablement

Dans une piscine intérieure l’eau chaude du bassin s’évapore 
et sature progressivement l’air d’humidité.

Atmosphère suffocante, dégradation de la pièce et de ses 
équipements (moisissures …) sont inévitables sans déshumi-
difi cateur. C’est pourquoi il est indispensable de penser à un 
système adapté dès la conception du projet.

Aquafi ve vous propose son expertise pour l’étude et l’offre 
de prix pour tous vos projets de déshumidifi cation.

msc
Nouveau tampon
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Les 3 types d’appareils pour déshumidifi er
Zodiac® vous propose une large gamme de solutions, divisée en trois catégories : les consoles d’am-
biance, les encastrés et les gainables. Tous ces produits fonctionnent selon le principe de la pompe à 
chaleur avec aspiration de l’air chaud et humide puis soufflage d’un air plus chaud et sec.

Les appareils d’ambiance Les appareils encastrés Les appareils gainés Les appareils gainés 
avec renouvellement d’air

Les consoles d’ambiance
Ces appareils monobloc, de type DT ou Sirocco, sont dédiés aux 
petits volumes et ne nécessitent aucune gaine. Les consoles 
peuvent être placées dans le local qui abrite la piscine, à plus 
de 2 mètres de distance du bassin. 

Cette solution en ambiance est la plus simple et la plus éco-
nomique pour maintenir un taux d’hygrométrie de confort à 
65 % dans le local. Cependant, elle ne permet pas de traiter 
efficacement la condensation sur les parois vitrées.

Les encastrés
Ces appareils monoblocs de type Sirocco ou DF, s’installent 
dans un local technique mitoyen en traversée de parois. Seules 
une grille d’aspiration d’air et une grille de soufflage sont 
visibles dans le local piscine.

Cette solution simple permet l’installation du déshumidificateur 
en dehors du hall de la piscine (local technique adjacent à la pis-
cine) mais ne permet pas de traiter efficacement les parois vitrées.

Les gainables
Un appareil gainé (DF ou centrale) est l’unique solu-
tion pour traiter efficacement la condensation sur les 
parois vitrées, car il permet de positionner les grilles 
de soufflage le long des parois vitrées.

Seules ces grilles sont visibles dans le local de la pis-
cine tandis que l’appareil lui-même peut être installé 
dans le local technique à proximité.

Les gainables avec renouvellement d’air 
Ces centrales gainées commercialisées sous la marque SET, intègrent en 
plus la gestion du renouvellement d’air de la piscine (et éventuellement 
des espaces voisins), le chauffage du hall de piscine sans besoin d’un équi-
pement supplémentaire. L’apport d’air neuf de l’extérieur avec ou sans 
récupération d’énergie statique permet de faire des économies d’énergie.

Cette solution adaptée pour toutes les piscines avec de larges surfaces 
vitrées et pour les piscines à usage professionnel.

Nous proposons toute une série d’accessoires complémentaires pour vous permettre de réaliser 
votre installation complète : 

des accessoires de ventilation, des grilles de reprise et de soufflage, des gaines et des diffuseurs

Déshumidifi cateurs

Oméga gainable

DT 850 E Sirocco Ambiance

DF encastré Sirocco encastré

DF gainable CAE gainable Oméga gainable
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Déshumidifi cateurs d’ambiance

Caractéristiques batteries Sirocco 55 Sirocco 80 Sirocco 110

Puissance (kW) avec primaire 90/70 °C 6 9 12

Puissance (kW) avec primaire 45/40 °C 2,1 2,6 3,3

Débit d’eau (m3/h) avec primaire 90/70 °C 0,25 0,42 0,53

Perte de charge (mCE) avec primaire 90/70 °C 0,41 0,37 0,65

Raccordement (mm) 15 / 21 mâle à visser

Sirocco
ambiance

source de
chauffage

(chaudière,
pompe

à chaleur,
géothermie,
chauffage
solaire)

câble
d ’alimentation

circulateur
aspiration
air humide

soufflage
air chaud

et sec

circulateur

Installation d’un appareil avec option batterie eau chaude.

Installation

Console de déshumidification à installer dans le local à traiter à 
plus de 2 mètres du bassin
Le chauffage du local peut être incorporé en option : soit par 
batterie eau chaude, soit par résistances électriques

Régulation

Boîtier de commande 
Hygro Control :

Fourni avec l’appareil

Régulation hygrométrie

Régulation thermostat
(si option chauffage air)

Sirocco
55

Sirocco
80

Sirocco
110

A 1030 mm 1220 mm 1410 mm

Nombre 
de grilles

2 x 5 2 x 6 2 x 7

Dimensions (en mm)
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Déshumidifi cateurs encastrés

Caractéristiques batteries Sirocco 55 Sirocco 80 Sirocco 110

Puissance (kW) avec primaire 90/70 °C 6 9 12

Puissance (kW) avec primaire 45/40 °C 2,1 2,6 3,3

Débit d’eau (m3/h) avec primaire 90/70 °C 0,25 0,42 0,53

Perte de charge (mCE) avec primaire 90/70 °C 0,41 0,37 0,65

Raccordement (mm) 15 / 21 mâle à visser

Installation

Le sirocco encastré s’installe en traversée  de mur entre le local 
piscine et le local technique
Seules la grille d’aspiration et la grille de soufflage d’air sont 
visibles dans le local piscine

câble
d ’alimentation

circulateur

source de
chauffage

(chaudière,
pompe

à chaleur,
géothermie,
chauffage
solaire)

soufflage
air chaud

et sec

aspiration
air humide

Sirocco
encastré

circulateur

Installation d’un appareil avec option batterie eau chaude.

Régulation

Boîtier de commande 
Hygro Control :

Fourni avec l’appareil

Régulation hygrométrie

Régulation thermostat
(si option chauffage air)

Sirocco
55

Sirocco
80

Sirocco
110

A 1030 mm 1220 mm 1410 mm

B 620 810 1000

C
Points 
d’ancrage

653 843 1033

Cotes 
réservation
Tolérance 
+2/-0 mm

618 x 165 808 x 165 998 x 165

Nombre
de grilles

2 x 3 2 x 4 2 x 5

Dimensions (en mm)
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Déshumidifi cateurs encastrés

Caractéristiques 
techniques

DF 403 
Encastré mono

DF 405
Encastré mono

DF 405 
Encastré tri

DF 408 
Encastré mono

DF 408 
Encastré tri

Capacité (litre/h) 3,5 5 5 8 8

Puissance absorbée (W)* 1 500 1 860 1 860 2 600 2 600

Puissance restituée (W)* 3 600 4 465 4 465 6 240 6 240

Débit d’air (m3/h) 1 300 1 300 1 300 1 700 1 700

Alimentation électrique 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 400 V / 3N / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 400 V / 3N / 50 Hz

Intensité maxi absorbée (A)** 13,2 16,1 7,3 24,8 9,5

Fluide frigorigène R407C

Poids (kg) modèle sans option 129 130 130 133 133

* Aux conditions nominales suivantes : air 30 °C, hygrométrie 70 %.
** Pour un appareil sans option appoint électrique.

Caractéristiques 
batteries

Puissance (kW) 
avec primaire 
90/70 °C

Puissance (kW) 
avec primaire 
50/40 °C

Débit d’eau 
(m3/h) avec pri-
maire 90/70 °C

Perte de charge 
(mCE) avec pri-
maire 90/70 °C

Raccordement 
(mm)

DF 403 405 14,6 4,6 0,65 0,055 20 / 27 mâle à visser

DF 408 17,6 5,5 0,78 0,078 20 / 27 mâle à visser

Installation

Installation dans un local technique mitoyen

Grilles de soufflage et reprise montées 
sur la pièce à sceller (incluse avec l’appareil)

 Possibilité grille de soufflage double déflexion
pour orienter l’air chaud et sec vers les vitres

 Batterie eau chaude montée à l’intérieur 
de l’appareil (option)

Appoint chauffage électrique par résistances électriques incor-
porées (option)

Filtre à la reprise

Installation d’un appareil avec option batterie eau chaude.

Régulation

Boîtier de commande 
Hygro Control :

Fourni avec l’appareil

Régulation hygrométrie

Régulation thermostat
(si option chauffage air)

Dimensions (en mm)

Système de
chauffage
(chaudière, 

pompe à chaleur,
géothermie,
chauffage 

solaire)

Grille à sceller

Soufflage air
chaud et sec

Aspiration
air humide

1,8m minimum

1,3m minimum

Chaise de 
support

Réservation
pièce à sceller

Câble
d’alimentation

circulateur

Circulateur

DF403-405-408 encastré
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Déshumidifi cateurs gainables

Caractéristiques 
techniques

DF 403 
Gaines mono

DF 405
Gaines mono

DF 405 
Gaines tri

DF 408 
Gaines mono

DF 408 
Gaines tri

Capacité (litre/h) 3,5 5 5 8 8

Puissance absorbée (W)* 1500 1860 1860 2600 2600

Puissance restituée (W)* 3600 4465 4465 6240 6240

Débit d’air (m3/h) 1300 1300 1300 1700 1700

Pression disponible (mm CE) 10 10 10 10 10

Alimentation électrique 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 400 V / 3N / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 400 V / 3N / 50 Hz

Intensité maxi absorbée (A)*** 13,2 16,1 7,3 24,8 9,5

Évacuation condensats 1/2 union PVC Ø 32 coller

Fluide frigorigène R407C

Puissance acoustique (dBA)** 71,5 71,5 71,5 73,6 73,6

Poids (kg) modèle gaine sans option 113 114 114 117 117

* Aux conditions nominales suivantes : air 30 °C, hygrométrie 7.
** Valeurs mesurées et certifiées selon les normes EN ISO 3741 et EN ISO 354 par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans).
*** Pour un appareil sans option appoint électrique.

Caractéristiques batteries 403 / 405 mono et tri 408 mono et tri

Puissance (kW) avec primaire 90/70 °C 14,6 17,6

Puissance (kW) avec primaire 50/40 °C 4,6 5,5

Débit d’eau (m3/h) avec primaire 90/70 °C 0,65 0,78

Perte de charge (mCE) avec primaire 90/70 °C 0,055 0,078

Raccordement (mm) 20/27 mâle à visser 20/27 mâle à visser

Installation

 Installation dans un local technique à proximité du local piscine

Batterie eau chaude montée sur l’appareil au soufflage (option)

Appoint chauffage électrique par résistances électriques 
incorporées (option)

Pression disponible 10 mm CE permettant de réaliser un réseau 
de gaines pour diffuser l’air chaud et sec le long des baies vitrées

 Diamètre des gaines à prévoir : Ø 315 mini 
ou 400 x 200

Régulation

Boîtier de commande 
Hygro Control :

Fourni avec l’appareil

Régulation hygrométrie

Régulation thermostat
(si option chauffage air)

DF 403-405-408
410-412

0,4m*

0,5m*

1m*Aspiration
d ’air humide

chaise de
support

circulateur

source de
chauffage

(chaudière,
pompe

à chaleur,
géothermie,
chauffage
solaire)

*distance minimum

Installation d’un appareil avec option batterie eau chaude (modèles 403 G à 412 G)

Dimensions (en mm)
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Déshumidifi cateurs gainables

Caractéristiques techniques DF 410 Gaines tri DF 412 Gaines tri

Capacité (litre/h) 10 12

Puissance absorbée (W)* 3470 4170

Puissance restituée (W)* 7630 9180

Débit d’air (m3/h) 2000 2000

Pression disponible (mm CE) 10 10

Alimentation électrique 400 V / 3N / 50 Hz

Intensité maxi absorbée (A)*** 11,9 14

Évacuation condensats 1/2 union PVC Ø 32 à coller

Fluide frigorigène R407C

Puissance acoustique (dBA)** - 76,7

Poids (kg) modèle gaine sans option 147 149

* Aux conditions nominales suivantes : air 30 °C, hygrométrie 70 %.
** Valeurs mesurées et certifiées selon les normes EN ISO 3741 et EN ISO 354 par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans). 
*** Pour un appareil sans option appoint électrique.

Caractéristiques batteries 410 / 412

Puissance (kW) avec primaire 90/70 °C  23

Puissance (kW) avec primaire 50/40 °C 7

Débit d’eau (m3/h) avec primaire 90/70 °C 1,1

Perte de charge (mCE) avec primaire 90/70 °C 0,204

Raccordement (mm) 20 / 27 mâle à visser

Installation

Installation dans un local technique à proximité du local piscine

Cadres en attente à la reprise et au soufflage pour raccordement 
des gaines

Batterie eau chaude montée sur l’appareil au soufflage (option)

Appoint chauffage électrique par résistances électriques incor-
porées (option)

Condenseur auxiliaire de récupération à eau en TITANE 
incorporé pour limiter toute surchauffe de l’air (option)

Pression disponible 10 mm CE permettant de réaliser un réseau 
de gaines pour diffuser l’air chaud et sec le long des baies vitrées

Diamètre des gaines à prévoir : Ø 400 mini ou 400 x 300

Un contrôle annuel de l’étanchéité du circuit frigorifique doit 
être réalisé pour tout équipement frigorifique dont la charge en 
fluide frigorigène est > à 2 kg et < à 30 kg 

DF 410-412

0,4m*

0,5m*

1m*

filtre

pompe

traitement
d ’eau

chaise de
support

Aspiration
d ’air humide

aspiration

refoulement

* distance minimum

système de chauffage
(échangeur, réchauffeur,

chaudière,

spécial piscine)

pompe à chaleur
ou chauffage solaire

Installation d’un appareil avec option condenseur à eau 
(modèles 410 G et 412 G uniquement)

Régulation

Boîtier de commande 
Hygro Control :

Fourni avec l’appareil

Régulation hygrométrie

Régulation thermostat
(si option chauffage air)

Dimensions (en mm)
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Déshumidifi cateurs gainables

Caractéristiques techniques CAE 508 mono CAE 508 tri CAE 510 tri *** CAE 513 tri ***

Capacité (litre/h) 8 8 10 13,5

Puissance absorbée (W)* 2 710 2 710 4 040 5 430

Puissance restituée (W)* 6 500 6 500 9 695 13 030

Débit d’air nominal (m3/h) 2 040 2 040 2 720 3 400

Pression disponible (mm CE) 15 15 19 23

Débit d’air maxi (m3/h) 2 400 2 400 3 050 3 800

Débit d’air mini (m3/h) 1 780 1 780 2 380 2 970

Alimentation électrique 230 V / 1 / 50 Hz 400 V / 3N / 50 Hz 400 V / 3N / 50 Hz 400 V / 3N / 50 Hz

Intensité nominale (A)**** 17,5 5,3 8,5 11

Intensité maxi absorbée (A)**** 37,1 8 14,5 17

Fluide frigorigène R407C

Puissance acoustique (dBA)** - 77,6 - 77,6

Poids (kg) modèle sans option 228 228 235 240

* Aux conditions nominales suivantes : air 30 °C, hygrométrie 70 %.
** Valeurs mesurées et certifiées selon les normes EN ISO 3741 et EN ISO 354 par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans).
***  Un contrôle annuel de l’étanchéité du circuit frigorifique doit être réalisé pour tout équipement frigorifique dont la charge en fluide frigorigène est > à 2 kg et < à 30 kg.  
**** Pour un appareil sans option appoint électrique.

Caractéristiques batteries CAE 508 CAE 510 CAE 513

Puissance (kW) avec primaire 90/70 °C 23 35 41

Puissance (kW) avec primaire 45/40 °C 5,9 9,8 11,6

Débit d’eau (m3/h) avec primaire 90/70 °C 1 1,6 1,9

Perte de charge (mCE) avec primaire 90/70 °C 1,25 1,9 2,5

Raccordement (mm) 20/27 mâle 20/27 mâle 20/27 mâle

CAE

Aspiration
d ’air humide

aspiration

refoulement

soufflage air
chaud et sec

filtre

pompe

système de chauffage
(échangeur, réchauffeur,

chaudière,

spécial piscine)

pompe à chaleur
ou chauffage solaire

traitement
d ’eau

Options reprise et soufflage

Reprise air humide : la reprise standard est réalisée en partie 
basse à l’arrière de la CAE
En option, la reprise peut se faire en partie basse sur le côté 
à gauche ou à droite de la CAE

Soufflage air sec : le soufflage standard est réalisé en partie 
haute sur le dessus de la CAE
En option, le soufflage peut se faire en partie haute 
sur l’avant ou sur l’arrière de la CAE

Régulation

Boîtier de commande 
Hygro Control :

Fourni avec l’appareil

Régulation hygrométrie

Régulation thermostat
(si option chauffage air)









65

D
és

h
u

m
.

Déshumidifi cateurs gainables

Caractéristiques techniques*** Oméga 10 tri Oméga 14 tri Oméga 16 tri Oméga 20 tri Oméga 28 tri

Capacité de déshumidification en l/h* 10 14 16 20 28

Puissance absorbée (W)* 3 840 4 390 5 830 6 430 9 900

Puissance restituée (W)* 9 210 10 530 13 990 15 430 23 760

Débit d’air (m3/h) 3 000 4 000 5 000 6 000 8 500

Pression disponible (mm CE) 20 20 20 20 20

Alimentation électrique 400 V / 3N / 50 Hz

Intensité absorbée (A)**** 7,6 9,0 12,0 16,4 19

Intensité maximale (A)**** 13 16 18,5 20,1 23,8

Fluide frigorigène R407C

Puissance acoustique (dBA)** - 83,6 - 82 -

Poids (kg) modèle sans option 342 344 346 397 505

* Aux conditions nominales suivantes : air 30 °C, hygrométrie 70 %.
** Valeurs mesurées et certifiées selon les normes EN ISO 3741 et EN ISO 354 par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans).
***  Un contrôle annuel de l’étanchéité du circuit frigorifique doit être réalisé pour tout équipement frigorifique dont la charge en fluide frigorigène est > à 2 kg et < à 30 kg. 
**** Pour un appareil sans option appoint électrique.

Caractéristiques batteries Oméga 10 tri Oméga 14 tri Oméga 16 tri Oméga 20 tri Oméga 28 tri

Puissance (kW) avec primaire 90/70 °C 24 34 42 53 76

Puissance (kW) avec primaire 45/40 °C 9,5 11,6 13,6 15,2 23

Débit d’eau (m3/h) avec primaire 45/40 °C 1,66 2,03 2,35 2,64 3,98

Perte de charge (mCE) 
avec primaire 45/40 °C

0,93 1,34 1,76 2,17 1,41

Raccordement (mm) 20/27 mâle à visser

traitement
d’eau

Options condenseur à eau

Une centrale de déshumidification est un système thermodyna-
mique air/air qui transforme un air chaud et humide en air plus 
chaud et sec. Cet air plus chaud va participer au chauffage du 
local mais dans certains cas entraîner une surchauffe de l’air. 
Pour limiter cette surchauffe, nous préconisons l’option conden-
seur à eau qui permet de restituer dans la piscine les calories 
fournies par le déshumidificateur. 
Ce condenseur à eau en TITANE est à raccorder PVC Ø 50 depuis 
un by-pass sur le circuit de filtration et peut réchauffer toutes 
les eaux de piscines quel que soit le traitement d’eau : chlore, 
brome, cuivre-argent, électrolyse au sel...

Régulation

Boîtier de commande 
Hygro Control :

Fourni avec l’appareil

Régulation hygrométrie

Régulation thermostat
(si option chauffage air)
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Rail de souffl age
É  Rails design : parfaite intégration à fleur de sol

É   Meilleure répartition du soufflage : 
solution spécialement adaptée avec des baies 
vitrées (soufflage sur toute la longueur des baies)

É   Mise en œuvre facile : intégration parfaite
avec un plancher chauffant

Hauteur (mm) S08-1 S10-1 S12-1 S16-2 S20-2 S24-2 S30-3

100-150 WD001422 WD001424 WD001426 WD001429 WD001431 WD001433 WD001435

150-200 WD001423 WD001425 WD001427 WD001430 WD001432 WD001434 WD001436

La hauteur correspond à la hauteur entre la dalle béton et le niveau fini. Elle ne devra pas être infé-
rieure à 11 cm.

Les rails sont découpable à la longueur souhaitée (dans la limite des tolérances) en coupe droite ou en 
coupe oblique à 45°.

La fourniture de ces rails de soufflage est conditionnée à la commande d’une centrale de déshumidifi-
cation Zodiac.

Contacter notre Bureau d’études (BE@zodiac.com) pour toute étude et toute offre. 

Caractéristiques techniques

Type et quantité de piquages à prévoir par mètre de rail

Type de rail S08-1 S10-1 S12-1 S16-2 S20-2 S24-2 S30-3

Piquages / mètre linéaire 2xD100 2xD100 2xD100 3xD100 ou 2xD125 3xD100 ou 2xD125 2xD160 2xD160

Gamme SET®

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

Débit d’air (m3/h)

Longueur du rail (m)

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S30-3

S24-2

S20-2

S16-2
S12-1
S10-1
S08-1

Modèle de rail
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Dimensions (en mm)

A B C D H

S08-1 8 18 109 149

3 hauteurs possibles : 
• 110 à 145 mm
• 130 à 165 mm
• 170 à 210 mm

S10-1 10 20 111 151

S12-1 12 22 113 153

S16-2 8 34 125 165

S20-2 10 38 129 169

S24-2 12 42 133 173

S30-3 10 56 147 187

Installation

Gamme SET®

Sol fini

Rail

Conduit d’amenée air

Exemple d’installation avec un plancher hourdis

S08-1 

S10-1 

S12-1 

S16-2 

S20-2 

S24-2 
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Gamme SET®

GARANTIE

2ans

Des produits haut de gamme 
aux performances élevées 
pour des consommateurs très 
exigeants

Consoles :
É Montage sur pieds ou fixation murale.

É  Capacités de déshumidification allant de 1,5l/h 
jusqu’à 7,5l/h

É Débits d’air allant de 400 m3/h jusqu’à 1 100 m3/h

É Options disponibles : 
 - appoint électrique ou batterie eau chaude.
 - extraction de l’air vicié.
 -  gestion d’air neuf (apport d’air extérieur en com-

plément de l’extraction).

É Disponible aussi en version encastrée.

Centrales horizontales :  
É Montage sur réseau de gaine

É  Capacités de déshumidification allant de 2,4l/h 
jusqu’à 159l/h

É Débits d’air allant de 500 m3/h jusqu’à 25 000 m3/h

É  Options disponibles : 

 -  appoint électrique ou batterie eau chaude/
batterie eau chaude basse température 
(primaire = 50/40°C).

 - chauffage de l’eau (condenseur à eau titane).

 - extraction de l’air vicié.

 -  gestion d’air neuf (apport d’air extérieur en com-
plément de l’extraction)

É Récupérateur de chaleur à 2 étages.

É  Extraction de l’air vicié : permet l’évacuation de l’air vicié vers l’extérieur (de 0 % à 100 %) afin de 
maintenir une légère dépression dans le bâtiment. Cette option permet de dissiper l’air intérieur en 
cas de température trop élevée ou fort taux d’hygrométrie. En été, cette option permet de réaliser 
un rafraîchissement du local piscine.

É  Gestion d’air neuf (en complément de l’extraction d’air vicié) : 
permet d’apporter de l’air neuf tout en maintenant la dépression dans le bâtiment. Cette option est 
nécessaire quand le débit d’air neuf dans le bâtiment n’est pas suffisant.
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Centrales de déshumidifi cation SET® air frais: Air d’échap-
pement avec récupération de chaleur 01 AF-MC
Les centrales de déshumidification de la gamme 01 AF-MC sont équipées d’une pompe à chaleur. Dif-
férents types de centrales sont disponibles pour traiter l’air des piscines privées et publiques, de petite 
ou grande taille, luxueuses ou fonctionnelles, dans les hôtels, les installations médicales ou les espaces 
de sports et loisirs.

Les centrales de déshumidification assurent la déshumidification, le chauffage et la ventilation de la 
piscine intérieure. Aucun équipement supplémentaire n’est requis pour le chauffage de la pièce.

Description des fonctions de la centrale
Conçues et fabriquées spécifiquement pour être employées 
dans les piscines, les centrales de déshumidification de SET® 
emploient des matériaux haut de gamme résistant à la corro-
sion, ce qui leur garantit une longue durée de vie. Elles sont 
utilisables dans presque toutes les conditions, grâce à diffé-
rents revêtements et finitions de surface. Des échangeurs de 

chaleur en titane sont également disponibles pour une utilisation en eau thermale ou salée. La dés-
humidification, la ventilation et le chauffage des piscines sont obligatoires pour proposer un environ-
nement intérieur agréable et éviter d’endommager les structures. L’extraction de l’air de la salle de la 
piscine requiert un volume d’énergie considérable, qui peut être réduit de manière significative grâce 
à la fonction de récupération de chaleur de la centrale de déshumidification.

Chaleur
Chauffage de la piscine à l’aide de la batterie de chauffage à 
eau chaude pompée en mode circulation d’air.

Déshumidifi cation en période 
de faible utilisation
En mode circulation d’air, l’air de la piscine est déshumidifié en 
le refroidissant sur l’évaporateur de la pompe à chaleur. L’air 
déshumidifié est ensuite chauffé sur le condenseur de la pompe 
à chaleur à l’aide de la chaleur récupérée lors de la déshumidi-
fication. Il est possible d’installer en option un échangeur à eau 
en titane pour chauffer l’eau de la piscine.

Déshumidifi cation en période de forte utilisation de la piscine, 
avec admission d’air frais
En mode air frais/air d’échappement, l’air de la piscine est déshumidifié en le refroidissant sur l’évapo-
rateur de la pompe à chaleur. Une partie de l’air déshumidifié est ensuite acheminé vers l’extérieur par 
un conduit secondaire. Le reste est mélangé à un certain volume d’air frais, puis chauffé sur le conden-
seur de la pompe à chaleur à l’aide de la chaleur récupérée lors de la déshumidification.

Gamme SET®
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Déshumidification en période de forte utilisation de la piscine,  
avec 100 % d’air frais

En mode air frais/air d’échappement, l’air de la piscine est 
déshumidifié en le refroidissant sur l’évaporateur de la pompe 
à chaleur. L’air déshumidifié est ensuite acheminé vers l’exté-
rieur. L’air frais est chauffé sur le condenseur de la pompe à 
chaleur à l’aide de la chaleur récupérée lors de la déshumidifi-
cation. Pour obtenir la température souhaitée dans la pièce, il 
est possible d’utiliser la production d’énergie thermique de la 
batterie de chauffage à eau chaude pompée.

L’admission d’air frais accroît considérablement les performances de déshumidification de la centrale.

Déshumidification, refroidissement  
et ventilation pendant l’été
Lorsque la température extérieure est supérieure à la tem-
pérature souhaitée de la pièce, l’air de la piscine est déshu-
midifié en mode air frais/air d’échappement. Le compresseur 
n’entre pas en service.

Régulation
Le système de régulation MC 2001 à commande directe assure l’ensemble des fonctions de contrôle  
et de régulation de l’environnement de la piscine. Les valeurs de consigne de température et d’humi-
dité sont définies sur le module d’affichage et d’opération, équipé d’un écran LCD à quatre lignes. 
La proportion d’air frais est contrôlée automatiquement et régulée en fonction de la température 
extérieure et du type d’utilisation de la piscine. En périodes de faible utilisation, le système s’active 
lorsqu’un certain seuil d’humidité est dépassé ou que la température de la piscine est trop élevée/trop 
basse. Il se désactive lorsque les valeurs de consigne sont atteintes. Si la température est trop basse, 
le système passe en mode circulation d’air. Si le niveau d’humidité est trop élevé, il passe en mode air 
frais. De la même manière, la vanne de chauffage régule en continu la chaleur par rapport à la valeur 
de consigne. Des valeurs de consigne de température et d’humidité différentes peuvent être définies 
pour les périodes de forte et faible utilisation. Le module d’affichage et d’opération permet de passer 
d’un mode d’utilisation à l’autre, via les options de module horloge ou de commutateur externe (pou-
vant par exemple être placé sur la coque).

Le débit d’air des ventilateurs peut être ajusté individuellement par les transformateurs abaisseurs, 
les convertisseurs de fréquence ou les régulateurs de vitesse (sur les moteurs électriques) des conduits 
d’air.

Transfert de la chaleur vers l’eau de la piscine
Toutes les centrales de déshumidification SET® de la gamme 01 AF-MC peuvent être équipées en 
option d’un condenseur à eau, recommandé en cas de température élevée de l’eau (≥ 30°C) ou lorsque 
la salle n’a pas besoin d’être beaucoup chauffée. Il est possible d’éviter de surchauffer la pièce en 
utilisant ce système de transfert vers l’eau de la piscine de la chaleur récupérée lors de la déshumidifi-
cation.

Avant livraison, les centrales de déshumidification SET® subissent un ensemble complet de tests, dont 
les résultats sont consignés, afin de contrôler l’ensemble des fonctions dans les différentes conditions 
de service et d’optimiser les réglages. L’efficacité du produit est ainsi garantie pour le système du 
client.

Tous les appareils sont démontables pour faciliter le transport. Le remontage est simple et peut être 
réalisé en quelques minutes. Il suffit ensuite de brancher l’appareil au dispositif client sélectionné pour 
qu’il soit parfaitement opérationnel. Les différents modules de l’appareil sont raccordés les uns aux 
autres à l’aide de prises. Le démarrage du dispositif peut être réalisé entièrement par la société ayant 
procédé à l’installation du système.
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Centrale de déshumidification de type 02 AF-MC-EC  
avec récupération de chaleur sur plusieurs niveaux
Les centrales de déshumidification de la gamme... 02 AF-MC sont équipées d’un récupérateur et d’une 
pompe à chaleur. Différents types de centrales sont disponibles pour traiter l’air des piscines privées 
et publiques, de petite ou grande taille, luxueuses ou fonctionnelles, dans les hôtels, les installations 
médicales ou les espaces de sports et loisirs.

Les centrales de déshumidification assurent la déshumidification, le chauffage et la ventilation des 
espaces voisins. Aucun équipement supplémentaire n’est requis pour le chauffage de la pièce.

Déshumidification en période  
de faible utilisation
En mode circulation d’air, l’air de la piscine est déshumidifié en 
le refroidissant sur l’évaporateur de la pompe à chaleur. L’air 
déshumidifié est ensuite préchauffé dans le récupérateur et 
chauffé sur le condenseur de la pompe à chaleur à l’aide de la 

chaleur récupérée lors de la déshumidification.

Il est possible d’installer en option un échangeur à eau en titane pour chauffer l’eau de la piscine. 
L’ajout d’un récupérateur accroît considérablement les prestations de récupération de chaleur.

Déshumidification en période de forte 
utilisation de la piscine, avec admission  
d’air frais
En mode régulation d’air frais/air d’échappement, l’air de la 
piscine est déshumidifié en le refroidissant dans le récupérateur 
et sur l’évaporateur de la pompe à chaleur. Une partie de l’air 

déshumidifié est ensuite acheminé vers l’extérieur par un conduit secondaire. Le reste est mélangé à 
un certain volume d’air frais, puis préchauffé dans le récupérateur et chauffé sur le condenseur de la 
pompe à chaleur à l’aide de la chaleur récupérée lors de la déshumidification. L’apport d’air plus froid 
améliore le rendement de refroidissement dans le récupérateur et accroît considérablement l’effica-
cité de déshumidification de la centrale. Pendant la saison froide, l’ouverture des vannes d’air frais/air 
d’échappement est strictement régulée.

Gamme SET®
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Déshumidification en période de forte 
utilisation de la piscine, avec 100 %  
d’air frais
En mode air frais/air d’échappement, l’air de la piscine est 
déshumidifié en le refroidissant dans le récupérateur et 

sur l’évaporateur de la pompe à chaleur. L’air déshumidifié est ensuite acheminé vers l’extérieur. L’air 
frais est préchauffé dans le récupérateur et chauffé sur le condenseur de la pompe à chaleur à l’aide 
de la chaleur récupérée lors de la déshumidification. Il est possible d’installer en option un système 
d’acheminement de la chaleur récupérée après déshumidification pour chauffer l’eau de la piscine. 
Pour obtenir la température souhaitée dans la pièce, il est possible d’utiliser la production d’énergie 
thermique de la batterie de chauffage à eau chaude pompée. L’admission d’air frais accroît considéra-
blement les performances de déshumidification de la centrale.

Déshumidification, refroidissement  
et ventilation pendant l’été
En mode air frais/air d’échappement, lorsque la tempéra-
ture extérieure est élevée, l’air de la piscine est déshumidifié 
à l’aide de la fonction de récupération de la chaleur régulée 

du récupérateur, sans utiliser la pompe à chaleur. Une vanne « été » en option permet d’accroître le 
volume d’air, avec ou sans récupération de chaleur régulée.
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SA 1 Centrale de déshumidifi cation gainable
GARANTIE

2ans

É  Centrale modulaire disponible pour 6 capacités 
(6 à 38 L/h)

É  Gestion automatique du mode de fonctionnement 
avec gestion de l’apport d’air neuf

É  Equipements haut de gamme

É  Option «chauffage de l’eau» (condenseur à eau)

Références SA1010 SA1020 SA1028 SA1040 SA1050 SA1060

Modèle standard WD001006 WD001010 WD001014 WD001018 WD001022 WD001026

Modèle standard avec condenseur eau WD001007 WD001011 WD001015 WD001019 WD001023 WD001027

Modèle miroir WD001008 WD001012 WD001016 WD001020 WD001024 WD001028

Modèle miroir avec condenseur eau WD001009 WD001013 WD001017 WD001021 WD001025 WD001029

Option Horloge WD001054 WD001054 WD001054 WD001054 WD001054 WD001054

Option détection filtre WD001055 WD001055 WD001055 WD001055 WD001055 WD001055

Notre bureau d’études est à votre service pour vous proposer la centrale de déshumidification, dimensionnée spécifiquement pour votre projet, et ses équipements. 
Vous disposerez ainsi d’une étude complète de votre installation  et de la solution de déshumidification adaptée en nous contactant

Caractéristiques techniques

Capacité selon VDI2089 (litre/h) 6,3 12,7 17,8 25,4 31,8 38,1

Capacité en recyclage (litre/h) 3,3 4,1 6,1 10,1 11,5 13,8

Débit d'air (m3/h) 1000 2000 2800 4000 5000 6000

Proportion air neuf (%) 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100

Pression disponible au soufflage d'air 240 240 240 350 350 350

Pression disponible à la reprise d'air 260 240 240 400 400 400

Puissance maximale absorbée (kW) 2,5 3,3 3,3 5,2 5,9 6,4

Puissance restituée en recyclage (kW) 3,9 4,8 7,1 9,7 11,4 13,6

Puissance batterie eau chaude (80/60°C) 
(kW) 10 17,3 20,2 45,8 53 58

Débit batterie eau chaude (80/60°C) (m3/h) 0,45 0,9 0,9 2 2,3 2,6

Perte de charge batterie eau chaude 
(80/60°C)(kPa) 5 10 10 16 16 16

Alimentation électrique 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz

Fusible d'intensité (A) 3 x 10 3 x 16 3 x 20 3 x 20 3 x 20 3 x 25

Pression acoustique à 1m (dB(A)) 55 61 63 81 81 84

* caractéristiques aux conditions nominales suivantes : air 30°C, hygrométrie 60-80%

Équipements

•  Pompe à chaleur, fluide frigorigène R407C   
•  Ventilateurs basse consommation à courant continu (EC)  
•  Structure profilé aluminium avec panneau isolé   
•  Organe de contrôle et de régulation microcontrôleur   
•  Clapets motorisés pour contrôle de l’air   
•  Capteurs de température et d’hygrométrie    

•  Batterie eau chaude avec vanne de régulation   
•  Supports d’insonorisation
En option montée : 
•  Condenseur titane pour chauffer l’eau du bassin en titane, horloge  
•  Horloge pour la défintion des heures de baignade et de repos  
•  Détection filtre pour informer de l’encrassement du filtre

SERVICES 
+

ÉCO
RESPECTUEUX
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Dimensions et poids

SA1010 SA1020 SA1028 SA1040 SA1050 SA1060
Dimensions hors tout  
(L x l x h en mm)

2240x740x640 2880x790x740 2880x790x740 3825x985x985 3825x1185x985 3825x1185x985

Dimensions maximales de livraison  
(L x l x h en mm)

1100x740x640 1400x790x740 1400x790x740 2100x985x985 2100x1185x985 2100x1185x985

Poids (kg) modèle sans option 130 210 220 420 450 470

Option piquages

Les piquages de reprise, soufflage, prise d’air neuf et rejet d’air peuvent être connectés à différentes positions. Le préciser lors de la commande.

Modèle standard

Modèle miroir

côté arrière dessous

Soufflage A C G

Air neuf - E H

Air repris B D K

Rejet - F I

Accessoires disponibles en option

Commande déportée Sonde d’ambiance

 2nd affichage des valeurs Pour installation dans le hall piscine

Référence WD001056 WD001057

Air neuf Rejet Air 
reprisSoufflage

Face d’accès

Air 
repris

Rejet Air neuf
Soufflage

Face d’accès

Face d’accès

Vue de dessus

Vue de dessus

Face d’accès

* +150 mm de longueur
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Gamme SET®

SA 2 Centrale de déshumidifi cation gainable avec échangeur air/air
GARANTIE

2ans

É  Centrale modulaire avec double échangeur air 
repris/air soufflé disponible pour 6 capacités 
(7 à 38 L/h)

É  Gestion automatique du mode de fonctionnement 
avec gestion de l’apport d’air neuf

É  Equipements haut de gamme

É   Option « chauffage de l’eau » (condenseur à eau)

ÉCONOMIES
D’ÉNERGIES

SERVICES 
+

ÉCO
RESPECTUEUX

Références SA2012 SA2028 SA2032 SA2040 SA2050 SA2060

Modèle standard WD001030 WD001032 WD001034 WD001036 WD001038 WD001040

Modèle standard avec condenseur eau WD001031 WD001033 WD001035 WD001037 WD001039 WD001041

Option Horloge WD001054 WD001054 WD001054 WD001054 WD001054 WD001054

Option détection filtre WD001055 WD001055 WD001055 WD001055 WD001055 WD001055

Notre bureau d’études est à votre service pour vous proposer la centrale de déshumidification, dimensionnée spécifiquement pour votre projet, et ses équipements. 
Vous disposerez ainsi d’une étude complète de votre installation  et de la solution de déshumidification adaptée en nous contactant.

Équipements

•  Pompe à chaleur, fluide frigorigène R407C   
• Ventilateurs basse consommation à courant continu (EC)  
• Structure profilé aluminium avec panneau isolé   
•  Echangeur croisé double à plaques certifié EUROVENT avec plaques en alumium 

plastifié avec bypass
• Organe de contrôle et de régulation microcontrôleur   
• Clapets motorisés pour contrôle de l’air   

• Capteurs de température et d’hygrométrie    
• Batterie eau chaude avec vanne de régulation   
• Supports d’insonorisation
En option montée : 
•  Condenseur titane pour chauffer l’eau du bassin en titane, horloge  
• Horloge pour la définition des heures de baignade et de repos  
• Détection filtre pour informer de l’encrassement du filtre

Caractéristiques techniques

Capacité selon VDI2089 (litre/h) 7,6 17,8 20,3 25,4 31,8 38,1

Capacité en recyclage (litre/h) 3,6 6,4 9,6 10,1 11,5 13,8

Débit d'air (m3/h) 1200 2800 3200 4000 5000 6000

Proportion air neuf (%) 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100

Efficacité échangeur croisé 
(8°C/80%-28°C/60%) 61 69 69 66 66 66

Pression disponible au soufflage d'air 220 240 240 400 400 400

Pression disponible à la reprise d'air 270 260 260 400 400 400

Puissance maximale absorbée (kW) 2,2 3,4 3,8 5,2 5,9 6,4

Puissance restituée en recyclage (kW) 3,7 6,4 9,3 9,7 11,4 13,6

Puissance batterie eau chaude 
(80/60°C) (kW) 11,2 21 24 45,8 53 58

Débit batterie eau chaude (80/60°C) (m3/h) 0,43 1 1 2 2,3 2,6

Perte de charge batterie eau chaude 
(80/60°C) (kPa) 5 14 14 16 16 16

Alimentation électrique 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz

Fusible d'intensité (A) 3x10 3x16 3x20 3x20 3x20 3x25

Pression acoustique à 1m (dB(A)) 55 75 75 81 81 84

* caractéristiques aux conditions nominales suivantes : air 30°C, hygrométrie 60-80%
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Dimensions et poids

SA2012 SA2028 SA2032 SA2040 SA2050 SA2060

Dimensions hors tout (L x l x h en mm) 2540x740x1236 2845x790x1436 2845x790x1436 3825x985x1970 3170x1185x1970 3170x1185x1970

Dimensions maximales de livraison  
(L x l x h en mm)

1500x740x1236 1700x790x1436 1700x790x1436 1970x985x1970 1970x1185x1970 1970x1185x1970

Poids (kg) modèle sans option 330 350 400 420 450 470

Accessoires disponibles en option

Commande déportée Sonde d’ambiance

 2nd affichage des valeurs Pour installation dans le hall piscine

Référence WD001056 WD001057



79

D
és

h
u

m
.

Gamme SET®

SA 3 Centrale de déshumidifi cation gainable avec échangeur air/air
GARANTIE

2ans

É  Centrale modulaire avec double échangeur air 
repris/air soufflé disponible pour 6 capacités 
(44 à 159 L/h)

É  Gestion automatique du mode de fonctionnement 
avec gestion de l’apport d’air neuf

É  Equipements haut de gamme

É  Option «chauffage de l’eau» (condenseur à eau)

ÉCONOMIES
D’ÉNERGIES

SERVICES 
+

ÉCO
RESPECTUEUX

Références SA3070 SA3100 SA3125 SA3160 SA3190 SA3250

Modèle standard WD001042 WD001044 WD001046 WD001048 WD001050 WD001052

Modèle standard avec condenseur eau WD001043 WD001045 WD001047 WD001049 WD001051 WD001053

Option Horloge WD001054 WD001054 WD001054 WD001054 WD001054 WD001054

Option détection filtre WD001055 WD001055 WD001055 WD001055 WD001055 WD001055

Notre bureau d’études est à votre service pour vous proposer la centrale de déshumidification, dimensionnée spécifiquement pour votre projet, et ses équipements. 
Vous disposerez ainsi d’une étude complète de votre installation  et de la solution de déshumidification adaptée en nous contactant.

Équipements

•  Pompe à chaleur, fluide frigorigène R407C   
•  Ventilateurs basse consommation à courant continu (EC)  
•  Structure profilé aluminium avec panneau isolé   
•  Echangeur croisé double à plaques certifié EUROVENT avec plaques en alumium 

plastifié avec bypass
•  Organe de contrôle et de régulation microcontrôleur   
•  Clapets motorisés pour contrôle de l’air

•  Capteurs de température et d’hygrométrie    
•  Batterie eau chaude avec vanne de régulation   
•  Supports d’insonorisation           
En option montée : 
•  Condenseur titane pour chauffer l’eau du bassin en titane, horloge  
•  Horloge pour la définition des heures de baignade et de repos  
•  Détection filtre pour informer de l’encrassement du filtre

Caractéristiques techniques

Capacité selon VDI2089 (litre/h) 44,5 63,6 79,5 101,7 120,8 159

Capacité en recyclage (litre/h) 14 21,2 23 33,3 38,7 55,8

Débit d'air (m3/h) 7000 10000 12500 16000 19000 25000

Proportion air neuf (%) 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100

Efficacité échangeur croisé 
(8°C/80%-28°C/60%) 76 76 69 72 72 73

Pression disponible au soufflage d'air 400 400 400 400 400 400

Pression disponible à la reprise d'air 400 400 400 400 400 400

Puissance maximale absorbée (kW) 8,7 15 16,5 23 31 39,5

Puissance restituée en recyclage (kW) 12,9 18,9 21,2 30,6 36,6 51,6

Puissance batterie eau chaude 
(80/60°C) (kW) 58 91 114 146 174 228

Débit batterie eau chaude (80/60°C) (m3/h) 3,9 3,9 4,9 6,2 7,4 9,8

Perte de charge batterie eau chaude 
(80/60°C) (kPa) 11 11 11 11 20 24

Alimentation électrique 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz

Fusible d'intensité (A) 3x35 3 x 50 3x50 3x63 3x100 3x125

Pression acoustique à 1m (dB(A)) 86 88 87 90 96 90

* caractéristiques aux conditions nominales suivantes : air 30°C, hygrométrie 60-80%
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Dimensions et poids

SA3070 SA3100 SA3125 SA3160 SA3190 SA3250

Dimensions hors tout (L x l x h en mm) 5550x1050x2200 5550x1050x2200 5550x1350x2200 5790x1350x2800 5910x1680x2800 7110x1680x3460

Dimensions maximales de livraison  
(L x l x h en mm)

2730x1050x2200 2730x1050x2200 2730x1350x2200 2970x1350x2800 2970x1680x2800 3210x1680x3460

Poids (kg) modèle sans option 1400 1760 1950 2100 2300 3550

Accessoires disponibles en option

Commande déportée Sonde d’ambiance

 2nd affichage des valeurs Pour installation dans le hall piscine

Référence WD001056 WD001057














