
Le modèle HygroMatik MiniSteam est un humidificateur à vapeur pour une 

humidification directe d’un local. MiniSteam produit une vapeur propre, sans 

minéraux, à partir de l’eau normale du robinet. 

Le ventilateur pratiquement intégré distribue la vapeur uniformément. MiniSteam 

a une production maximale de vapeur de 4,8 ou 10 kg/h, ce qui convient 

parfaitement pour les petits ou moyens bureaux, zones de production ou de 

stockage. 

L’armoire anti-corrosion est entièrement en acier inoxydable. Le couvercle est 

démontable pour l’entretien et un verrou empêche l’accès aux personnes 

non autorisées.

MiniSteam
Humidificateur à vapeur à électrodes 

pour une humidification directe des locaux

Certifications qualité

VDE, GS et CE

• Humidification hygiénique avec une 

vapeur propre, sans minéraux

• Dessin moderne

• Cylindre à vapeur réutilisable, 

simplement ouvrir, nettoyer et réutiliser

• Grandes électrodes en acier inoxydable. 

Remplaçable sans outillage

• Robuste pompe d’aspiration hautes 

caractéristiques

• Adaptation automatique à la qualité de 

l’eau

• Disponible en 

MiniSteam-Basic ou 

MiniSteam-Comfort

HygroMatik MiniSteam-Comfort

Production de vapeur max. 10 kg/h



Données techniques MiniSteam

Type   MS05 MS05 MS10

Production de vapeur [kg/h] 4,8 5 10

Alimentation électrique*   230V/1/N/50-60Hz 400V/3/N 50-60Hz*

Puissance électrique [kW] 3,6 3,8 7,5

Courant [A] 15,7 5,4 10,8

Fusibles [A] 1 x 16 3 x 6 3x16

Contrôle de régulation    Basic, Comfort

Tension de contrôle    230 V

Poids à vide [kg] 11 11 13

Poids en marche [kg] 14 14 19

Dimensions Hauteur [mm] 490  490  580

 Largeur [mm] 385  385  407

  Profondeur [mm] 185  185  217

Alimentation en eau    1-10 avec connexion  3/4“

Drainage d’eau [mm]  Dans la gaine (sur site) 

Débit du ventilateur  [m3/h] 66 66 165

*Autres tensions sur demande
Sujet à des modifications sans préavis

MiniSteam-Basic comporte
•  Contrôle continu ou marche/arrêt

•  Système de test automatique

•  5 LED indiquant les informations importantes de 

fonctionnement

•  2 emplacements libres pour signaux à distance

•  Interface intégré RS 485

•  Systèmes de veille de chauffage et d’aspiration

MiniSteam-Comfort comporte en plus
• Eclairage arrière de l’écran de contrôle

• 4 fonctions pour un fonctionnement et une 

programmation aisés

• Contrôle intégré PI 

MiniSteam
Humidificateur à vapeur à électrodes 

pour une humidification directe des locaux
HygroMatik MiniSteam est compatible avec tous les signaux de contrôle standards et 

s’adapte automatiquement à la qualité de l’eau disponible.
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