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Produit innovant d’humidification par ultrasons  
pour réduire votre consume
Humidification et contrôle de l’hygrométrie de votre chai jusqu’à 3 000 m3

 
La gamme exclusive d’appareils mobiles Hygromax®, en finition inox alimentaire  brossé, est la seule à proposer 
un appareil avec un débit d’eau et une ventilation  variables permettant d’humidifier et de contrôler, de manière 
homogène, l’hygrométrie de votre chai de 300 à 3 000 m3. Cette particularité permet à Hygromax® de s’ajuster,  en 
un clin d’œil, à différentes configurations de chais, de petits ou grands volumes.
La technologie innovante d’humidification par ultrasons d’Hygromax® produit des micro-gouttelettes de 3 à 5 
microns projetées uniformément dans votre chai grâce à un système performant de ventilation à vitesses variables. 
Absorbées par l’air ambiant, ces micro-gouttelettes ne laissent aucune trace d’humidité  résiduelle. L’association de 
différents filtres ou d’un osmoseur permet également d’éliminer toute source de contamination de l’air.
La régulation du taux d’hygrométrie s’effectue aisément à l’aide d’un écran tactile situé sur le côté de l’appareil. 
Afin de se prémunir de tous risques de contamination bactériologique, Hygromax® dispose d’une fonction autonet-
toyante.
Silencieux et peu gourmand en énergie,  Hygromax® vous permet de piloter aisément le taux d’hygrométrie de votre 
chai afin de  diminuer votre consume tout en optimisant les qualités organoleptiques et gustatives de votre vin.
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Caractéristiques

Spécifications techniques

Modèle Hygromax

Finition

Usage

Alimentation en eau

Système de filtration

Consommation d'eau

Nettoyage

Équipement en option

Inox alimentaire brossé

Par ultrasons

3 vitesses : 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres

3 à 5 microns

Technique d'humidification

Humidification de contrôle de l'hygrométrie du chai de 300 à 3 000 m³

Vitesse de ventilation

Taille de la goutte d'eau

Ø 3/4

Décarbonateur + filtre à charbon actif + filtre 1 micron

Jusqu'à 12 litres/heure

Autonettoyant

Osmoseur

Alimentation électrique

Voltage

Puissance 1,1 kW

IP 65Protection électrique

Encombrement

Garanties

220 volts ( 1 phase + neutre + terre )

Dimensions en cm 
(Hauteur x Largeur x Profondeur)

120 x 63 x 48

Poids (kg) 70

Pièces et main-d’œuvre 1 an
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