
DEK
Climatiseurs pour montage sur toit

Des dimensions compactes et un design robuste, 
alliés à des garanties maximales de contrôle de 
la condensation, font de la série DEK la solution 
performante pour les installations de toit.
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VASTE GAMME DE PUISSANCES
La gamme de puissances disponibles va de 410 à 3850 W et couvre ainsi la plupart des applications pour le refroidissement 
d’armoires électriques dans des dimensions très compactes.

PROTECTION CONTRE LA CONDENSATION
Une grande attention a été accordée à la protection de l’armoire contre la condensation. À l’intérieur du climatiseur, un 
bac en acier inox récupère la condensation qui est ensuite évacuée au moyen d’un tuyau de service et d’un deuxième tuyau 
de sécurité.

RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE
Tous les systèmes de climatisation sont dotés de réglage électronique standard.

RAPIDITÉ D'INSTALLATION
Le montage est rapide grâce à la simplicité des perçages à effectuer sur le panneau de l’armoire et grâce au système 
de fixation dont les éléments sont tous fournis avec le climatiseur. Tous les modèles sont conçus pour garantir des 
branchements électriques à la fois faciles et sûrs au moyen de connecteurs rapides à installer sur le fond de l’unité.

ENTRETIEN MINIME
Toutes les unités sont dotées de surfaces d’échange thermique conçues pour prévenir les dépôts de substances 
contaminantes solides présentes dans l’air ambiant. Elles assurent une haute efficacité y  c ompris d ans l es c onditions 
ambiantes les plus difficiles, en réduisant considérablement les interventions d’entretien et en permettant ainsi au 
climatiseur de fonctionner sans filtre sur l’air extérieur.

PROTECTION OPTIMALE DE L’ARMOIRE
Grâce à la configuration interne spéciale, qui sépare de manière étanche le flux d’air externe du flux d’air interne, et au joint 
adhésif d’accouplement, les climatiseurs DEK permettent à l’armoire de maintenir un degré de protection IP54.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La réduction du niveau de bruit est un critère important pris en compte dans le développement des climatiseurs DEK. 
Ceux-ci sont conçus pour réduire au maximum la nuisance sonore et garantir de la sorte un environnement de travail 
silencieux. Pour la protection de l’environnement, tous les climatiseurs fonctionnent avec le fluide réfrigérant R134a sans 
CFC, à savoir sans risque pour la couche d’ozone.

TENSION D'ALIMENTATION
Les climatiseurs DEK sont disponibles pour les principales tensions d’alimentation alternatives : 230 V monophasée, 
400-440 V biphasée (pour alimentation sur tension à triangle quand le neutre est absent), 115 V monophasée, 400 V 
triphasée, toutes en bi-fréquence 50-60 Hz. Sur demande et pour des quantités appropriées, ils sont également disponibles 
pour des tensions non présentes dans le catalogue.

PEINTURE
Couleur standard RAL 7035 gaufré. Peinture à la poudre époxy. Sur demande, sont également disponibles des couleurs 
autres que la couleur standard et des versions en acier inox.
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Conseils pour l’application
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 ■ Pour le choix du climatiseur, tenir compte d’une marge
de sécurité d’au moins 10% sur la puissance rendue sur
la base des conditions les plus difficiles dans lesquelles il
devra fonctionner.

 ■ Bien isoler l’armoire. La présence de fentes ou
d’ouvertures pénalise fortement le rendement du
climatiseur et entraîne une formation excessive de
condensation.

 ■ Inspecter régulièrement le bac de récupération de la
condensation pour en retirer les éventuelles impuretés.

 ■ Le climatiseur est réglé en usine sur 35°C, température
optimale pour la plupart des applications. Sauf nécessité
absolue, éviter de réduire cette température pour ne pas
pénaliser le rendement du climatiseur ni entraîner une
formation excessive de condensation.

■ Pour la disposition des composants électroniques à
l’intérieur de l’armoire, veiller à faciliter le flux de l’air.
Éviter d’obstruer l’entrée ou la sortie d’air en installant
des composants trop près les uns des autres. Le flux des
éventuels composants à ventilation interne propre doit
être orienté de façon à ne pas entraver le flux d’air du
climatiseur.

■ Arrêter le climatiseur en cas d’ouverture des portes
de l’armoire pour éviter la formation excessive de
condensation. À cet effet, prévoir l’installation d’un
micro-contact de fin de course sur la porte.

■ La ligne d’alimentation du climatiseur doit être protégée 
par un fusible retardé ou un interrupteur magnétothermique 
dimensionné en fonction des caractéristiques techniques
de l’unité.

Pour une protection optimale des composants électroniques 
présents dans l’armoire électrique, les unités DEK sont 
dotées d’une double évacuation de la condensation.
L’évacuation de service A permet d’évacuer la condensation 
dans les conditions normales d’utilisation. Dans le cas où le 
tuyau de service ou le parcours interne de la condensation 
serait obstrué, la condensation s’écoule par l’évacuation de 
secours B.
Le tuyau de service est transparent et son extrémité atteint 
la base de l’armoire. Le tuyau de secours est coloré et se 
termine près de l’angle de l’armoire de façon à rester visible.
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