Roue cassettes

RU 060-102
La roue déshydratante SSCR
Le moto-réducteur avec sa courroie ou sa chaîne d'entraînement
Le châssis en acier inoxydablen
Les joints d'étanchéité
Ces roues déshydratantes de haute qualité sont
spécialement conçues avec us châssis en acier inoxydable
por être intégrées dans les systèmes de traitment d'air
personalisés, lorsqu'un déshumidificateur standard
n'est pas adapté aux spécifications demendées. En
utilisant la roue SSCR en silicagel, des sytémes complets
de traitment d'air peuvent être conçus et fabriqués pour
se conformer á la plupart des spécifications.
La roue SSCR est garantie sur une période de 3 ans, et
est fabriquée selon la norm ISO 9001.

Vous avez la possibilité de choisir entre quatre type
de roues Seibu Giken, avec des qualités uniques:
SSCR-U - roue haute capacité d'adsorption
SSCR-H - roue bactéricide et hygiénique
SSCR-CI - roue sans silicone
SZCR - roue zéolite

DONNEES TECHNIQUES

L'ensemble des roues DST Seibu
Giken fonctionnent avec l'un des
principes de déshumidification
en mode Recusorb ou Consorb.

CONSORB

RECUSORB R

Pour des plus grands débits d'air (RUF-122 à 242) se reporter aux autres fiches

Dimensions extérieures des Roues cassettes
Type:
Recusorb /
Consorb

Débit d'air nominale*
[m³/h]

Capacité
nominale*
[kg/h]

Hauteur
[mm]

Largeur
[mm]

Profondeur
[mm]

Poids
[kg]

700
1300
2300
4400
6800

3
8
15
32
50

700
700
700
920
1220

700
700
700
920
1220

290
340
440
440
440

40
45
57
85
120

RU-060
RU-061
RU-062
RU-082
RU-102

*Au débit d'air nominal et aux conditions d'entrée d'air à 20°C/60% HR.
Recusorb : 60% secteur air à traiter, 15% secteur purge, 25% secteur air de régénération
Consorb : 75/25 : 75% secteur air à traiter, 25% secteur air de régénération
Consorb : 60/40 : 60% secteur air à traiter, 40% secteur air de régénération
Largeur

Profondeur

Purge sector

Hauteur

DIMENSIONS

Reg.sector

Proc. sector

Débit d'air entrant dans la roue

Débit d'air sortant de la roue.

Optional: other rotor configurations

Pour plus d'informations sur les Roues Cassettes de plus petites dimensions, veuillez contacter votre représentant Seibu Giken DST.
ous êtes également invité à nous consulter via notre site internet www.dst-sg.com
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