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systèmes pour l’humidification de l’air

humidification isothermique

ultimateSAM
distributeur de vapeur 

à haut rendement énergétique



Economie d’énergie grâce à une réduction maximale de la condensation et à une 

quantité minime de chaleur dispersée dans l’UTA/canalisation.

Adapté pour une vapeur qui provient soit d’un réseau sous pression soit d’un 

humidificateur.

Distributeur de vapeur pour de courtes distances 

d’absorption

Rendement énergétique  

ultimateSAM optimise l’économie 

d’énergie. Les modèles avec isolation 

réduisent le réchauffement de l’air et la 

formation de condensation.

Précision  

ultimateSAM est indiqué pour 

l’humidification de précision grâce à la 

distribution uniforme de la vapeur en 

CTA/gaine et aux vannes modulantes.

Courte distance d’absorption  

ultimateSAM réduit au minimum la 

distance demandée par l’absorption 

de la vapeur grâce à une distribution 

uniforme sur toute sa hauteur.

• humidification de précision et de type ascétique;

• distance minime d’absorption (même moins de 0,4m)

• il est indiqué pour des débits de vapeur de 20 à 1110 kg/h et des 

pressions de 0,01 à 4 barg.

Courte distance d’absorption

Des orifices distribués sur toute la 

hauteur des tuyaux verticaux distribuent 

uniformément la vapeur pour garantir 

une très courte distance d’absorption. La 

nouvelle forme d’isolation des rampes 

augmente l’efficacité d’absorption et 

réduit ultérieurement la formation de 

condensation même dans les flux d’air à 

haut débit (>4 m/s).

Hygiène et matériaux

ultimateSAM est fabriqué en acier AISI 304, 

avec certains composants en plastique 

PPS (Ryton), qui a une température de 

fonctionnement continu de 220 °C / 428 

°F, et les garnitures en silicone pour haute 

température (max 150 °C/ 300 °F), si elles ne 

sont pas en contact avec la vapeur ou, le cas 

contraire, en EPDM.

Adattabilità

ultimateSAM est réalisable sur mesure :

• versions à plusieurs lances (SAB*/SAT*) 

de 450 x 600 mm à 3000 x 3100 mm 

avec des étagements de 152 mm (de 18” 

x 24” à 120” x 120” avec des étagements 

de 6”) ;

• versions à lance simple horizontale 

(SA0*) de 503 mm à 2175 mm (longueur 

totale) avec des étagements de 152 mm 

/ de 19” à 86” avec des étagements de 6”.

Précision

ultimateSAM peut être acheté avec des 

vannes BELIMO ou COMFLOW dotées 

d’un actionneur électrique pour une 

modulation précise de la vapeur à envoyer 

en CTA/gaine.



Buses anti condensation
Afin de garantir une très courte distance 

d’absorption et introduire seulement de 

la vapeur sèche en CTA/gaine, les lances 

(en acier AISI 304) sont dotées de buses 

(Ryton - PPS) qui extraient la vapeur depuis 

l’intérieur du tuyau de diffusion, loin de 

la paroi sur laquelle de la condensation 

pourrait se former.  

Isolation des lances
Les lances peuvent être commandées 

avec isolation à coussin d’air. Une structure 

en acier AISI 304 isole le tuyau vapeur du 

contact direct avec l’air de la CTA/gaine, en 

obtenant ainsi une réduction de 30% de la 

formation de condensation.

Collecteur séparateur de 

condensation pour les 

modèles à lance simple SA0*
Sur les versions à lance simple, le collecteur 

est un séparateur de condensation. 

Grâce au déflecteur, la vapeur suit un 

parcours obligé, en se séparant de 

l’éventuelle condensation drainée à travers 

le raccord de purge. Seule la vapeur sèche 

entre dans la lance de distribution.
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Caractéristiques techniques

Modèles Description 
Débit de vapeur 0…4 bars g / 0…58 PSIg 

(kg/h / lbs/hr) 

Dimensions W x H 

[mm/inch] 
SA0* Version à lance simple Pression atmosphérique (humidificateur):  20-50 / 44-110

Vapeur sous pression : 20-140 / 44-309

De 503 mm à 2175 mm (longueur totale) avec des 

étagements de 152 mm / de 19” à 86” avec des 

étagements de 6”

SAB* Version à plusieurs lances avec 

alimentation de la vapeur 

depuis le bas

20-370 / 44-814 De 447 x 598 mm à 3031 x 3030 mm avec des 

étagements de 152 mm (18” x 24” à 120” x 120” 

avec des étagements de 6”) 

SAT* Version à plusieurs lances avec 

alimentation de la vapeur 

depuis le haut

60-1100 / 132-2440 De 447 x 749 mm à 3031 x 3181 mm avec des 

étagements de 152 mm (18” x 30” à 120” x 125” 

avec des étagements de 6”) 

ultimateSAM à plusieurs lances peut être 

commandé avec les tuyaux de distribution 

verticale dotés d’isolation à coussin d’air, de 

sorte à réduire aussi bien le réchauffement 

parasite de l’air (apport de chaleur, limité 

à environ 1-2 °C / 2-4 °F) que la formation 

de condensation (max. environ 5% de 

la capacité nominale). Les modèles avec 

isolation sont dotés de buses insérées dans 

les tuyaux de distribution de la vapeur 

pour introduire seulement de la vapeur 

sèche dans l’air. 

Il existe également des modèles à plusieurs 

lances sans isolation, plus compétitifs du 

point de vue économique.

Les modèles à lance simple disposent 

de l’isolation et de buses insérées dans 

la lance même; le collecteur d’entrée a la 

fonction de séparateur de condensation et 

il est doté d’un raccord de purge.

Accessoires

• vannes modulantes avec actionneur 

électrique et fermeture automatique de 

sécurité en cas de coupure de courant;

• raccords d’entrée de vapeur en acier 

inox;

• filtres en Y pour la ligne de vapeur;

• séparateurs et purgeurs de 

condensation;

• tuyau de décharge de la condensation 

(pour tous les models);

• raccord en T pour une seule décharge 

de condensation en dehors de la CTA/

gaine (pour les modèles à lance simple 

(SA0*));

• raccords à double buse (pour les 

modèles à lance simple (SA0*));

• kit de couverture pour la paroi de la CTA 

(pour les modèles à lance simple (SA0*)).

Pièces détachées

• lances de distribution de la vapeur aussi 

bien pour les modèles à plusieurs lances 

que pour les modèles à lance simple.

• collecteurs de distribution horizontale 

pour les modèles à plusieurs lances et 

collecteur séparateur de condensation 

pour les modèles à lance simple.

• pièces de la structure métallique de 

support : support supérieur et inférieur, 

butées latérales, angulaires, garnitures.

S A _ _ _ _ _ _ _ 0

Code de la machine

largeur:
A= 447 mm (18”)
B= 599 mm (24”)

...
R= 3031 mm (120”)

(en cas de tuyau simple SA0, seulement des dimensions 
de «A» à «L»)

châssis:
0= sans châssis, non assemblé
1= sans châssis, assemblé
2= avec châssis, non assemblé
3= avec châssis, assemblé
(en cas de tuyau simple SA0, seulement «0»)

type de lance:
S= ø 35 mm, étagement 152 mm
L= ø 45 mm, étagement 152 mm
H= ø 35 mm, étagement 76 mm
(en cas de tuyau simple SA0, 
seulement «L»)

hauteur:
A = 598 mm (24”)
B = 750 mm (30”)
...
R = 3030 mm (120”)
(en cas de tuyau simple SA0, 
seulement la dimension «A»)

isolation de la lance:
I = avec isolation
N = sans isolation
(en cas de tuyau simple 
SA0, seulement «I»)

marché:
U = Amérique du Nord
0 = autres marchés

type:
B = entrée vapeur inférieure
T= entrée vapeur supérieure

0 = tuyau simple


