Série DM de
DRY-O-TRON

Air soufflé > 8 000 à 40 000 PCM

La Série DM de DRY O TRON vous permet d’utiliser l’air extérieur pour
déshumidifier l’air ambiant des piscines intérieures. Vous pouvez donc
dire adieu aux compresseurs tout en réalisant des économies et en
réduisant votre consommation d’énergie.

Réalisez des économies de

Notre Série DM, qui est équipée de notre système de surveillance
constante en ligne, s’accompagne également du service du personnel
de Services d’air déshumidifié, notre réseau national exclusif d’experts
locaux.

notre Série DM.

QUALITÉ DE L’AIR ET EFFICACITÉ SUPÉRIEURES
• Dispositif de préchauffage de l’air extérieur pendant l’hiver avec
caloduc vertical de récupération de chaleur spécialement conçu
• Débit d’air supérieur grâce aux caissons de ventilation à
entraînement direct avec dispositifs de vitesse et de mesure du
débit d’air variables
• Technologie de prévention et de réduction de la condensation
garantissant un contrôle étroit des conditions ambiantes des
piscines intérieures

coûts et d’énergie grâce à la
conception fiable et à la fine
pointe de la technologie de

•C
 omposant adapté de
récupération d’énergie
à haute performance
•É
 conomies de coûts
d’énergie, de service et
de fonctionnement
•T
 echnologie sécuritaire
de surveillance et de
contrôle à distance
•P
 rotection des composants
essentiels du système

SOLUTIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
• Générateur à gaz ou serpentin à eau chaude comme option
de chauffage intégrée
• Puissance de refroidissement extra sensible grâce aux
serpentins refroidis à l’eau
• Revêtement protégeant les serpentins de la corrosion
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d’écoulement d’air

5685 rue Cypihot, Saint Laurent, QC H4S 1R3 Canada

514.336.3330 Fax 514.337.3336

SÉRIE DM DE DRY-O-TRON
CALODUC VERTICAL
AVEC CLAPETS D’AIR

CONSTRUCTION OPTIMALE
POUR CHAQUE UNITÉ

Les unités de notre Série DM

Nous avons conçu les unités de notre

sont dépourvues de toute pièce

Série DM pour qu’elles résistent

mobile et dotées d’un caloduc

aux conditions météo difficiles et

vertical et d’un système de

répondent efficacement aux besoins

clapets d’air pour assurer un

des piscines intérieures.

transport d’énergie thermique

• Construction à paroi double en
aluminium extrudé, panneaux
isolants en mousse de 2 pouces

fiable. Résultat : des économies
de coûts et d’énergie.
• Caloduc à efficacité constante
protégé contre la corrosion
permettant une baisse de
pression d’air latérale
• Clapets d’air avec contrôle
de la température pour la
prévention du givre et mode
économiseur

VISION 2.0 TECHNOLOGIE
DE SURVEILLANCE ET DE
CONTRÔLE À DISTANCE
Nous redéfinissons
littéralement le concept
de service et d’assistance
avec notre technologie de
surveillance constante à
distance, qui nous permet
de surveiller, d’analyser et
d’établir des rapports sur les
principales fonctions de votre
déshumidificateur sans aucuns
frais supplémentaires.

• Système de nettoyage avec plancher
en tôle gaufrée incliné et canal
d’évacuation central

• Enregistrement et analyse des
données en ligne permettant
de régler l’unité en quelques
minutes seulement. Jamais
les conditions ambiantes de
votre piscine n’auront été aussi
favorables!
• Services d’ajustement, de
réglage ou de dépannage de
votre unité à distance par des
techniciens accrédités
• Choix de 20 paramètres
essentiels à surveiller
(sur une possibilité de 500)

• Revêtement d’étanchéité résistant
à la corrosion, aux rayons UV, à
l’ozone et à l’infiltration d’eau

• Jusqu’à 65 % de récupération
d’énergie

MODÈLES DE LA SÉRIE DM

15

20

30

40

DM MODELS

150

200

300

400

Débit d’air maximum (PCM)

15 000

21 000

34 000

40 000

Débit d’air extérieur maximum (PCM)

9 000

20 000

30 000

40 000

FAITES CONFIANCE À NOS EXPERTS

Dectron – une entreprise de Solutions d’air déshumidifié – est membre de Services d’air déshumidifié, un réseau national de
spécialistes locaux en service à la clientèle. Services d’air déshumidifié est la seule entreprise nord-américaine ayant
l’envergure et l’expertise nécessaires pour vous offrir un équipement de déshumidification pour piscine sans tracas et un service
à la clientèle inégalé. Vous pourrez compter sur la technologie Vision 2.0, qui assurera une surveillance à distance en temps réel
de votre unité, en plus d’un accès direct aux ingénieurs ayant conçu et construit votre déshumidificateur.
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