
CENTRALES ELECTRIQUES
Éviter la condensation 

Maintenir les chaudières au sec

Réduire les coûts d’entretien 

La solution: Déshumidifier!
Avec un déshumidificateur d’air, on peut contrôler 
l’humidité relative d’une salle ou d’un local de stock-
age. On évite ainsi la corrosion et tous les problèmes 
électriques et électroniques provoqués par l’humidité. 
Les coûts des opérations d’entretien dans des instal-
lations comme les centrales électriques étant souvent 
trop élevés, l’air sec permet de diminuer la nécessité, 
par exemple, des peintures antirouille. Il permet aussi 
d’éviter la fermeture de la centrale ou d’une de ses 
parties pour les travaux d’entretien. 
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Centrales hydroélectriques
Dans les centrales hydroélectriques, on traite de gran-
des quantités d’eau ce qui augmente le risque de dom-
mages provoqués par l’humidité. Cette humidité se 
condense facilement sur les tuyauteries d’admission 
et d’évacuation lorsqu’elles sont froides et la conden-
sation pose à son tour des problèmes de corrosion et 
d’écaillement des peintures. En contrôlant l’humidité 
de l’air, on peut améliorer l’environnement climatique 
des centrales pour la santé des personnes qui y tra-
vaillent. 

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

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


