DÉFENSE
NATIONALE
Un matériel qui ne rouille pas
Un maintien en état d’alerte
Des économies de ressources

Stockage militaire
Depuis les années 60, les forces armées de pays du
monde entier utilisent des déshumidificateurs à sorption
afin de protéger leur matériel. Si l’on ne contrôle pas
le taux d’humidité de l’air dans un entrepôt, on voit
rapidement apparaître de la moisissure et de la rouille.
Les équipements électroniques sensibles peuvent alors
s’arrêter de fonctionner. Un déshumidificateur veille à ce
que le taux d’humidité relative, HR, ne dépasse pas une
valeur donnée. Ce précieux matériel électronique est ainsi
en bon état au moment où on en a besoin!
Halls de stockage souterrains, hangars et entrepôts
En contrôlant le taux d’humidité de l’air, on peut protéger
le matériel entreposé dans des locaux tels que les halls
de stockage souterrains, les hangars et les entrepôts.
La déshumidification permet de réduire fortement les
coûts de maintenance et, ceci, particulièrement pour les
équipements électroniques sensibles.
Les déshumidificateurs de Seibu Giken DST AB sont
utilisés par les forces armées de divers pays et, entre
autres, en:
Allemagne, Belgique, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Italie, Norvège, Suède, Suisse et
Thaïlande.

World leaders in dehumidification.

Seibu Giken DST AB

QUEL DÉSHUMIDIFICATEUR CHOISIR?
Pour tout problème d’humidité, il existe un
déshumidificateur de Seibu Giken DST. La société DST
améliore et développe continuellement sa gamme
de produits. Contactez votre représentant DST le plus
proche pour plus d’informations. Vous trouverez de plus
amples informations sur les déshumidificateurs de DST
et ses représentants sur notre site www.dst-sg.com.
Pourquoi déshumidifier?
La déshumidification est une manière économique et
efficace d’éviter les problèmes d’humidité comme la
rouille, les moisissures et la condensation. Il est également
important de bien contrôler l’humidité de l’air lorsqu’on
manipule des matériaux hygroscopiques.
Seibu Giken DST AB
La société suédoise Seibu Giken DST AB et une filiale
de la société japonaise Seibu Giken Co Ltd. Seibu Giken
fabrique, entre autres, des rotors de déshumidification,
des rotors à COB et des échangeurs thermiques.
Flexisorb unité RF-102

Déshumidificateurs en acier inoxydable de DST. De
gauche à droite DR-010B, DC-5, AQ-31L

Siège social de Seibu Giken à Fukuoka, Japon
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