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humiFog multizone
L’énergie de l’eau pour refroidir l’air
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Armoire de commande puissante et rénovée, pour un système d'humidification et 
de refroidissement par évaporation rationnel. Nouvelle conception du système de 
distribution, pour améliorer les performances et faciliter les opérations d'assemblage. 

humiFog, une longue tradition de fiabilité et 
d'efficacité parmi les solutions adiabatiques

Conçu pour exploiter l'enthalpie de la 
vaporisation de l'eau, humiFog combine 
une station de pompage intelligente avec 
un système de distribution modulaire, 
équipé de buses spéciales qui maximisent 
l'atomisation de l'eau et garantissent une 
courte distance d'absorption dans l'air.
De plus, la modulation par onduleur assure 

Unité de pompage
•  Modulation continue ou par étapes
•  Fiabilité
•  Haute précision, jusqu'à +/- 2% (humidité relative)
•  Large gamme de tailles : 100, 200, 320, 460, 600 et 1000 kg/h
•  Atomisation très fine : 10-15 µm

un contrôle très précis de la vitesse de la 
pompe, en réduisant la consommation 
d'énergie et en optimisant l'utilisation de 
l'eau.

Les humidificateurs à eau à 
haute pression sont le bon 
choix:
•  seulement 4 W/(kg/h) d'eau 

atomisée.
• commande pour zones 

multiples (jusqu'à 6 zones).
• refroidissement par 

évaporation.
• large plage de débit : 

jusqu'à 1 000 l/h.

contrôle électronique

interface utilisateur

conductimètre

amortisseur de vibrations

pompe à piston ; disponible en laiton, 
acier inoxydable et sans silicone

capteur de pression et de température

onduleur pour le contrôle de la 
puissance de la pompe

Économies d'énergie
Faible consommation d'énergie 
par rapport aux humidificateurs 
isothermes.

Entretien
Entretien réduit grâce à l'utilisation d'eau 
déminéralisée.

Hygiène 
Cycles de lavage périodiques, rack 
en acier inoxydable, pas de biocides 
chimiques.
Certification VDI6022.



Panneau de commande de zone
La station de pompage fonctionne 
comme une commande maître sur une 
seule zone, tandis que les unités esclaves 
gèrent indépendamment les autres zones 
individuelles.

Unité rack
Système de distribution d'eau atomisée 
à haute pression. Structure et buses en 
acier inoxydable (AISI 316). Conception 
modulaire pour une insertion parfaite dans 
les CTA et une installation facile grâce au 
châssis de support.

Séparateur de gouttes
Système modulaire en AISI 304 ou en fibre 
de verre pour retenir les gouttes atomisées 
non évaporées dans l'air. Châssis modulaire 
en acier inoxydable pour un remplacement 
facile des modules séparateurs.

Solutions pour systèmes montés dans une conduite

Solutions pour systèmes directs dans l'espace

Collecteur de buses
Collecteurs Plug&Play pour humidification 
directe.

Flexibilité du débit d'eau grâce à la 
combinaison du nombre de buses (jusqu'à 7 
par collecteur) et de la taille (1,45, 2,8, 4 kg/h).

Tête de ventilation
La solution idéale pour un système de 
distribution d'eau atomisée directement 
dans l'espace à rafraîchir et humidifier. Une 
technologie efficace alliée à un design 
moderne.

Boîte directe
Modules hydrauliques et électriques 
pour répartir les têtes de ventilation 
et les collecteurs en plusieurs zones 
indépendantes.
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Une solution pour chaque application
Système d'humidification et de refroidissement dans les centrales de traitement 
d'air ou directement dans l'environnement.

Zone unique
La station de pompage humiFog est 
utilisée pour le contrôle de l'humidité 
dans une seule zone, pour les applications 
nécessitant une haute précision.
Grâce à la modulation via onduleur, 
humiFog gère linéairement le débit de 
l'eau nébulisée.

Zone distante
L'option de commande à distance permet 
de contrôler les systèmes de distribution 
installés à l'écart de l'unité de pompage.
L'unité esclave prend le contrôle total 
en tant qu'« unité maître » pour gérer 
directement les vannes et envoyer les 
demandes à l'armoire. 
humiFog peut ainsi traiter des trajets 
atteignant 20 m de hauteur et 100 m de 
distance linéaire.

Hauteur 
maximale : 20 m

Distance maximale: 
100 m

Zones multiples
La solution centralisée est offerte par 
humiFog multizone, qui permet de gérer 
plusieurs zones à humidifier en même 
temps. Pour les applications nécessitant 
plus d'une CTA, une seule unité de 
pompage (maître) peut desservir jusqu'à 
6 zones qui sont gérées localement par 
l'unité humiFog esclave.
Le débit d'eau est régulé, à pression 
constante, au moyen d'une logique de 
modulation par étapes.

Exemple de système à zones multiples avec une unité de pompage et une unité de 
commande de zone

zone 1 zone 2 Zona 6

jusqu'à 6 zones

Capacité de l'humidificateur en fonction 
de la demande

Capacité de l'humidificateur en fonction de 
la demande

Demande kg/h

Demande kg/h
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Hygiene

� VDI 6022-1
� VDI 3803-1
� SWKI VA 105-01
� ÖNORM H 6021

www.tuev-sued.de/climate

Compliance with hygienic 
requirements (used materials/
accessibility/cleanability) acc. to:

üVDI 6022
Toujours attentif à la sécurité de ses 
utilisateurs, CAREL prête également 
une attention particulière aux aspects 
hygiéniques d'humiFog. En effet, le 
contrôleur intégré gère automatiquement :
•  le remplissage des lignes uniquement 

lorsque l'humidification est nécessaire ; 
•  la vidange des lignes lorsque la demande 

d'humidification n'est plus présentée 
depuis longtemps ; 

•  les lavages automatiques périodiques 
des lignes lorsqu'il n'y a pas besoin 
d'humidification pendant une longue 
période.

Le lavage, contrairement aux produits 
concurrents, est réalisé avec des 
électrovannes dédiées et non pas par jets 
d'eau à éliminer. 
humiFog multizone pour CTA/ conduites 
a obtenu les certifications suivantes, 
publiées au Journal Officiel [de la 

üCertification sans silicone
La pompe d'humiFog est également 
disponible en acier inoxydable sans 
silicone. L’absence de silicone est 
indispensable pour les installations dans 
des cabines de peinture pour éviter 
des défauts dans les finitions, connus 
sous le nom de « yeux de poisson ». La 
certification délivrée par un laboratoire 
extérieur est disponible sur demande.

République Italienne] : 
Normes de climatisation

üVDI 6022 part 1 (01/2018) 

üVDI 3803 part 1 (08/2010) 

üSWKI VA 105-1 (08/2015)

ü QNORM H 6021 (08/2016)
  

En Italie, se référer à : « Linee guida per 
la definizione di protocolli tecnici di 
manutenzione predittiva sugli impianti di 
climatizzazione » - Gazzetta Ufficiale n° 256 
du 3 novembre 2006, document reprenant 
la norme VDI6022.

Pas de compromis en matière d'hygiène et de sécurité
humiFog a été créé dans le but de répondre aux plus hautes exigences de 
certification en matière d'hygiène, de sécurité et de qualité. Le système d'atomisation 
humiFog offre un ensemble de certifications qui garantissent sa fiabilité en termes de 
performances et sa sécurité en matière de fonctionnement.

üATEX
humiFog répond à la nécessité de garantir 
un travail en toute sécurité conformément 
à la réglementation ATEX, ce qui est 
particulièrement intéressant pour le secteur 
de la peinture en cabine et celui du pétrole 
et du gaz. Le système de distribution 
RACKEX est le résultat d'une étude attentive 
de la conception et des matériaux utilisés. 
Il garantit l'absence d'éventuels points 
d'ignition en présence de substances 
inflammables.

üCertification sismique
humiFog a fait l'objet d'une évaluation 
sismique expérimentale, sur une plate-
forme vibrante qui simule un large éventail 
de mouvements telluriques, pour certifier 
sa conformité au décret ministériel   du 14 
janvier 2008 concernant « l'approbation 
de nouvelles normes techniques pour la 
construction », publié au Journal officiel 
[de la République Italienne] n° 29 du 4 
février 2008.

Systèmes de traitement de 
l'eau (WTS)
CAREL fournit des systèmes de traitement 
de l'eau par osmose inverse WTS, avec 
pré-filtrage, déchloration, osmose 
inverse, réservoir de stockage, relance et 
assainissement UV. Alimenté avec de l'eau 
potable du réseau public, il produit de l'eau 
déminéralisée présentant des caractéristiques 
adaptées à l'alimentation des humidificateurs. 
WTS permet d'optimiser les coûts, l'espace 
et de faciliter l'installation sur place. Il est 
recommandé d'installer le système WTS Large 
en combinaison avec humiFog.

• entretien réduit au minimum ;

• aucun bouchage des buses ;

• pas de poussière (en cas d'utilisation 

de l'eau courante normale, de 15 à 30 

kg de poussière sont répandus dans 

l'environnement pour 100 m3 d'eau)

• meilleure hygiène (la membrane du 

système d'osmose inverse représente 

une barrière physique au passage des 

bactéries, virus et spores).

Pourquoi de l'eau déminéralisée ?
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Contrôle de l'humidité : notre atout

Active efficiency
La capacité d'absorption étant étroitement 
liée à la température de préchauffage de 
l'air, l'atomisation de l'eau est limitée par 
le système Active Efficiency Control qui 
détecte la température d'entrée, avant le 
rack, pour déterminer la quantité maximale 
d'eau qui peut être absorbée par le flux 
d'air.

En cas de basses températures, la 
capacité d'absorption diminue et, 
par voie de conséquence, le contrôle, 
indépendamment du besoin 
d'humidification, limite l'atomisation de 

Sauvegarde et rotation
Deux armoires de commande 
parfaitement interchangeables (unités 
maîtres) reliées au même système de 
distribution.
L'armoire de secours assure un 
fonctionnement redondant en gérant la 
transition d'une unité à l'autre. 

Dans de très nombreux processus 
industriels, la corrélation entre la qualité du 
produit et le contrôle de l'humidité de l'air 
est extrêmement élevée.
La continuité de service dans les 
applications telles que les cabines 
de peinture et les salles blanches est 
essentielle.

Avec le contrôle proportionnel seul, il y a 
toujours une erreur stationnaire qui tend à 
diminuer à mesure que le gain augmente, 
mais qui mène à l'instabilité.
L'action intégrale permet un contrôle très 
fin et stable qui garantit une précision de 
+/-2%. 
La logique de contrôle PI intégrée est 
indispensable pour les applications 
critiques telles que les musées, les 
hôpitaux et les centres de données qui 
réclament un contrôle rigoureux et précis 

de l'humidité relative. 
En évitant les mises en marche et les arrêts 
fréquents (comportement typique des 
logiques de régulation proportionnelle), 

l'eau. 
En pulvérisant la bonne quantité d'eau en 
fonction de la température du flux d'air et 
de l'humidité, on garantit :
•  Hygiène : l'eau n'atteint pas le réservoir 

de vidange, ce qui permet d'éviter les 
éventuels points de stagnation.

• Consommation d'eau minimale : le 
système identifie les conditions exactes 
de fonctionnement pour éviter la 
condensation et donc le gaspillage 
d'eau.

Réglage proportionnel et complémentaire

le système d'humidification fonctionne 
dans des conditions idéales, minimisant 
ainsi l'impact de l'entretien de routine.

Fieldbus

Connexion de sauvegarde

Câblage des vannes rack

Ligne d'eau pressurisée
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ripresa

mandata

Air extérieur
(30 000 m3/h)

Air d'expulsion
(30 000 m3/h)

Air extérieur 
refroidi Air sortant Puissance de 

refroidissement

T1 H1 T2 H2 T3 H3 T4 H4 P
SANS refroidissement adiabatique 35 °C 40% H.R. 25 °C 50% H.R. 29 °C 56% H.R. 31 °C 36% H.R. 58 kW

AVEC refroidissement adiabatique 35 °C 40% H.R. 18 °C saturation 25 °C 70% H.R. 28 °C 55% H.R. 100 kW

Augmentation de puissance 42 kW

Dans l'exemple présenté dans le tableau, l'air évacué est pré-refroidi à 18°C et utilisé par l'échangeur thermique pour refroidir l'air extérieur de 
35 à 25°C, sans augmenter l'humidité absolue.
*:  la puissance de refroidissement est calculée avec un débit d'air extérieur de 30 000 m³/h, atomisant 100 kg/h d'eau, et une récupération de 

chaleur avec un rendement de 58%.

station de pompage et régulateur 
de zone pour l'humidification 
hivernale
régulateur de zone pour le 
rafraîchissement estival

ligne d'eau pressurisée

a : rack pour refroidissement en été ;
b : rack pour humidification en hiver

séparateur de gouttes

récupérateur de chaleur

Le contrôle de l'humidité va de pair avec les 
économies d'énergie 
Le refroidissement par évaporation réduit les coûts d'exploitation et d'investissement

L'effet de refroidissement de l'air est dû à 
l'évaporation spontanée des gouttelettes d'eau 
: le passage du liquide à la vapeur se fait au 
détriment de l'énergie de l'air, qui se refroidit 
alors. En évaporant, 100 kg/h d'eau absorbent 
68 kW de chaleur de l'air. L'air évacué peut 
être refroidi de plusieurs degrés sans limite 
d'humidité, car il est destiné à quitter la CTA. 
Cette puissance de refroidissement peut être 
utilisée pour refroidir l'air frais, à travers un 
échangeur de chaleur, avec un rendement qui 
dépasse facilement les 50% ! Tout cela conduit à 
une réduction de la capacité requise, c'est-à-dire 
de la consommation de la batterie froide et du 
refroidisseur.

La puissance récupérée augmente 

de 42 kW, de sorte que la batterie 

froide et le refroidisseur seront 

plus petits et leur consommation 

d'énergie sera inférieure d'environ 

15 kW, contre 1 kW de puissance 

absorbée par l'humiFog*.



Hôpitaux
Une faible humidité de l'air affecte la santé 
et le bien-être des personnes. Pendant 
la période hivernale, même s'il y a du 
brouillard à l'extérieur, les chaufferies d'un 
bâtiment chauffent l'air à une température 
de 20-25 °C Il en découle que l'humidité 
relative diminue jusqu'à des valeurs de 10-
20%, perçues comme si l'air était sec.

Musées
Le contrôle de la température et de 
l'humidité de l'air joue un rôle fondamental 
dans les musées et, plus généralement, 
dans les lieux conçus pour conserver à 
long terme des œuvres d'art et des objets 
précieux.

Un tableau se compose généralement 
d'un châssis en bois, d'un cadre et de 
la toile (ou d'une planche en bois) sur 
laquelle la peinture est posée : ce sont 
des matériaux hygroscopiques, dont 
les dimensions changent lorsque l'air 
est soumis à des variations d'humidité 
relative. Cela peut provoquer l'apparition 
de fissures dans la peinture, avec un 
détachement possible du support, 
endommageant irrémédiablement 
l'œuvre.

Hôtels
Le faible taux d'humidité favorise 
également les maladies hivernales 
typiques et, dernière chose, il a un effet sur 
la température perçue. Lorsque l'humidité 
est contrôlée à l'intérieur d'une plage 
appropriée, il est généralement possible 
de diminuer le thermostat de 1 à 2 °C. Le 
contrôle de l'humidité relative garantit 
donc une meilleure qualité de l'air et des 
économies d'énergie. 

humiFog multizone est le bon choix pour les applications de bien-être et de confort 
dans lesquelles le système de traitement d'air du bâtiment est réparti en plusieurs 
unités.

Applications



humiFog multizone avec armoires esclaves est le choix idéal pour les applications de 
traitement où la fiabilité et l'intégration des installations doivent être assurées, ainsi 
que le contrôle précis de l'humidité.

Centres de données
La nécessité de contrôler l'humidité 
dans les centres de calcul découle du 
risque que les décharges électrostatiques 
endommagent les composants 
électroniques. Le risque est encore plus 
fort quand l'air est sec, c'est-à-dire quand 
l'humidité relative est faible.
Dans les centres de données, il est courant 
que l'humidité soit faible en raison de 
la grande quantité de chaleur dégagée 
par les équipements électroniques. En 
chauffant l'air, l'humidité relative diminue 
et le risque augmente.
Le maintien d'une humidité relative 
supérieure à 30% permet à un voile 
d'humidité, invisible à l'œil nu, de se 
déposer sur les surfaces, ce qui décharge 
les charges électrostatiques dans le sol et 
empêche leur accumulation. De plus, le 
voile d'humidité réduit les frictions dues 
aux frottement et l'apparition de nouvelles 
charges.

Cabines de peinture 
La demande de procédés industriels à 
faible impact environnemental a incité les 
secteurs de l'aéronautique et de l'automobile 
à adopter des peintures à base d'eau. Ces 
produits exigent un contrôle strict de 
l'humidité relative de l'environnement à tout 
moment de l'année.
Si l'humidité de l'air est trop élevée, une 
dilution excessive de la couche d'émail 
déposée sur la carrosserie peut se produire, 
avec, en conséquence, la formation de 
minuscules « poche » de liquide qui, 
pendant le séchage au four, ont tendance 
à s'évaporer, provoquant de petits cratères 
sur la surface peinte. Au contraire, lorsque 
l'humidité relative est trop faible, la teneur en 
eau des gouttelettes de peinture nébulisée 
a tendance à s'évaporer prématurément, 
réduisant leur fluidité et leur pouvoir 
couvrant.

Salles blanches
L'humidité relative est l'un des paramètres qui 
déterminent les conditions de fonctionnement 
d'une salle blanche. Les raisons pour lesquelles 
il faut garantir un contrôle extrêmement précis 
de l'humidité - pour certaines applications, 
ce contrôle atteint des limites de tolérance 
de seulement 1% - sont nombreuses et dues 
à l'influence que l'humidité relative exerce 
d'un point de vue physique/chimique sur le 
traitement et le stockage des matériaux. Un 
contrôle strict de l'humidité permet donc un 
mieux contrôler les processus.

Le maintien d'une humidité relative de 
l'air comprise entre 40% et 60% garantit 
également la santé et le bien-être des 
personnes, ce qui permet aux opérateurs de 
fournir une efficacité maximale.
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Amortisseur de pulsations:
0= sans amortisseur

 1= avec amortisseur

Référence machine

Capacités:
100= 100 kg/h
200= 200 kg/h
320= 320 kg/h
460= 460 kg/h
600= 600 kg/h
1K0= 1000 kg/h

humiFog

Matériau:
0= laiton
1= acier inoxydable
2= acier inoxydable 
 sans silicone

Alimentation
D= 230 V - 50 Hz
U= 230 V - 60 Hz
L= 400 V - 50 Hz
M= 460 V - 60 Hz
(L e M 1000 l/h trois phases)

H= simple
Z= multizone
S= slave

R A C K M 0 V _ _ _

Codice macchina

Numéro de série de 
chaque machine

M0= assemblé
SM= semi-assemblé
00= non assemblé
SW= semi-assemblé
 sans structure
0W= démonté sans
 structure

R O L _ _ _ _ U 0 _

Code de la machine

Capacité:
100= 160 l/h
320= 320 l/h
460= 460 l/h
600= 600 l/h
1K0= 1000 l/h
1K2= 1200 l/h

Alimentation:
5= 50 Hz
6= 60 Hz

Filtration:
0= très haute  
 � ltration
B= haute   
 � ltration

Codes des composants

D= 230 V - 50 Hz
U= 120 V - 60 Hz

nombre de buses

Taille des buses :
0= 1,45 kg/h 
1= 2,8 kg/h
2= 4 kg/h

F= tête de ventilation unique (devant)
B= tête de ventilation double (devant/
arrière)



Caractéristiques UA100 UA200 UA320 UA460 UA600 UA1000
Capacités nominales (kg/h) 100 200 320 460 600 1000

Alimentation 230 V, 1 phase, 50 Hz ou 208 V, 1 phase, 60 Hz
400 V, 3 phases, 
50Hz ou 460 V, 3 

phases, 60Hz
Puissance électrique de la station de pompage (kW) 0,955 0,955 1,15 1,15 1,95 2,75 (4 avec 60Hz)
Puissance électrique des régulateurs de zone (kW) 0,28

Contrôle
Connexions de réseau RS485; Modbus® (autres sur demande)
Régulation Signal extérieur, régulation de la température ou de l'humidité ; de plus, sonde limite de 

température ou d'humidité
Type de signaux d'entrée 0…1 V, 0…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA, NTC

Dimensions et poids
Dimensions de la station de pompage emballée (LxWxH)
mm

455 x 1100 x 1020 mm

Poids du maître installé (kg) 85 85 95 95 100 105
Dimensions du régulateur de zone emballé (LxWxH)mm 255 x 605 x 770 mm
Poids de l'esclave installé (kg) 19,5

Caractéristiques techniques

Systèmes de traitement de l'eau

humiFog

Modèle ROL100*U0* ROL320*U0* ROL460*U0* ROL600*U0* ROL1K0*U0* ROL1K2*U0*
Pression d'alimentation 1.5-4 bars 1.5-4 bars 1.5-4 bars 1.5-4 bars 1.5-4 bars 1.5-4 bars
Température ambiante 5-40°C 5-40°C 5-40°C 5-40°C 5-40°C 5-40°C
Production d'eau 
déminéralisée

160 l/h 320 l/h 460 l/h 600 l/h 1000 l/h 1200 l/h

Vidange 160 l/h 150 l/h 460 l/h 600 l/h 470 l/h 570 l/h
Recirculation 160 l/h 150 l/h 460 l/h 650 l/h 450 l/h 450 l/h
Puissance installée 600 W 600 W 1600 W 1600 W 1600 W 1600 W
Connexions
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz 1 phase ou 230 V, 60 Hz 1 phase
Prise d'alimentation G ¾” F G ¾” F G 1”F G 1”F G 1”F G 1”F
Raccordement perméable G ½”F G ½”F G ¾” F G ¾” F G ¾” F G ¾” F
Raccordement de décharge G ½”F G ½”F G ¾” F G ¾” F G ¾” F G ¾” F

Tête de ventilation unique
Spéci� cations DLA**DF* DLA**UF*

Raccord hydraulique M16 x 1,5 femelle
Sortie hydraulique M16 x 1,5 femelle
Alimentation électrique 230 Vca, 50 Hz 120 Vca, 60 Hz
Débit (kg/h) 3 ; 5.6 ; 6 ; 8 ; 11.2 ; 16
Débit d’air des ventilateurs 300 m3/h pour modèle à 2 buses, 600 m3/h pour modèle à 4 buses

Têtes de ventilation

Tête de ventilation double
Spéci� cations DL**DB* DL**UB**

Raccord hydraulique M16 x 1,5 mâle
Sortie hydraulique M16 x 1,5 mâle
Alimentation électrique 230 Vca, 50 Hz 120 Vca, 60 Hz
Débit (kg/h) 6 ; 11.2 ; 12 ; 16 ; 22.4 ; 32
Débit d’air des ventilateurs 600 m3/h pour modèle à 4 buses, 1 200 m3/h pour modèle à 8 buses
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CAREL Asia
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CAREL Australia
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CAREL Deutschland
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CAREL China
www.carel-china.com

CAREL France
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CAREL Korea
www.carel.com

CAREL Ibérica
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CAREL Ireland
www.carel.com

CAREL Italy
www.carel.it

CAREL India
www.carel.in

CAREL Japan
www.carel-japan.com

CAREL Mexicana
www.carel.mx

CAREL Middle East
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CAREL Nordic
www.carel.com

CAREL Russia
www.carelrussia.com

CAREL South Africa
www.carelcontrols.co.za

CAREL Sud America
www.carel.com.br

CAREL Thailand
www.carel.com

CAREL Turkey
www.carel.com.tr 

CAREL U.K.
www.careluk.co.uk

CAREL U.S.A.
www.carelusa.com

For more information

To the best of CAREL INDUSTRIES S.p.A. knowledge and belief, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication. However, 
CAREL INDUSTRIES S.p.A. does not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the information presented without guarantee or 
responsibility of any kind and makes no representation or warranty, either expressed or implied. A number of factors may affect the performance of any products 
used in conjunction with user’s materials all of which must be taken into account by the user in producing or using the products. The user should not assume 
that all necessary data for the proper evaluation of these products are contained herein and is responsible for the appropriate, safe and legal use, processing 
and handling of CAREL’s products. The Information provided herein does not relieve the user from the responsibility of carrying out its own tests, and the user 
assumes all risks and liabilities related to the use of the products and/or information contained herein. © 2018 CAREL INDUSTRIES S.p.A. All rights reserved.
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