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Généralités concernant l’humidification de l’air pour la production de boissons
Pour garantir une qualité exceptionnelle, l'élevage du produit en cuves de bois exige une humidité stable et 
suffisamment élevée en cave. Outre le contrôle de la température, le réglage de l'humidité de l'air constitue lui aussi 
un facteur essentiel pour créer les conditions de vieillissement idéales. 

Une humidité trop basse entraînera une forte évaporation du produit dans la cave. Une telle perte de volume est 
impossible à compenser. Si le remplissage de la cuve n'a pas lieu suffisamment à temps et que la surface du produit 
entre en contact direct avec l'air, de fâcheuses modifications microbactériennes risquant d'entraîner la perte de la 
production peuvent survenir.

Aussi, il est primordial que l'humidité relative de l'air soit réglée sur une plage de 70 à 80 % et qu'elle reste constante. 
Un taux d'humidité de cet ordre favorise par ailleurs une meilleure conservation des cuves en bois.

Une humidité optimale est tout aussi importante lors du stockage du vin déjà mis en bouteilles, en particulier pour le 
bouchon. En cas d'humidité de l'air insuffisante, le bouchon s'assèche, la bouteille n'est plus hermétiquement fermée 
et du produit peut s'écouler.   

Système humidificateur à air comprimé HYS HygroSens
Le système humidificateur à air comprimé HYS HygroSens a tout spécialement été conçu pour les caves à cuves en bois et 
les espaces de stockage des bouteilles. Il requiert une arrivée d'eau et d'air comprimé ainsi qu'un signal de commande pour 
l'électrovanne intégrée. La pression de l'eau domestique doit être limitée à 1 à 2 bar avec un réducteur de pression. Avant 
son arrivée dans le système, il est par ailleurs nécessaire que l'eau du réseau domestique* soit filtrée avec un filtre de 5 
micromètres. Pour permettre le fonctionnement de l'installation, de l'air comprimé doit être produit par un compresseur 
(séparateur d'huile nécessaire). La pression d'alimentation doit se situer sur une plage de 3 à 10 bar. L'unité d'humidification 
comporte un régulateur de pression à manomètre (0 à 6 bar) qui permet de régler le débit d'humidification dépendant de 
la pression de fonctionnement. 

Caractéristiques 
! micro-pulvérisation de l'eau potable sans 
 traitement préalable de l'eau*
! dimensions compactes - installation aisée - 
 montage par l'utilisateur
! système modulaire - facilement extensible
! performances paramétrables par sélection de buses **
! débit d'humidification variable de 110 à 
 2 000 m3 d'air **
! pour un montage mural ou au plafond 
    (orientable sur 90°)

 
! débit d'humidification variable de 500 à 
 2 000m3 d'air 
! régulateur d’humidité intégré à l’appareil (standard) ou 
 électronique (externe)
! dimensions : LxHxP=220x320x190 mm
! électrovanne pour air comprimé 24 V AC/DC
! incl. : câble de raccordement tripolaire avec connecteur
! accessoires d'installation complets

307.0001 à 307.0004

307.0009

307.0006
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Modèle Désignation Volume de la pièce env. N° de commande l'unité/!

HYS-1 *** Unité d'humidification à air comprimé  1 x 4,5 kg/h 500m3 307.0001

HYS-2 *** Unité d'humidification à air comprimé  2 x 4,5 kg/h 1 000m3 307.0002

HYS-3 *** Unité d'humidification à air comprimé  3 x 4,5 kg/h 1 500m3 307.0003

HYS-4 *** Unité d'humidification à air comprimé  4 x 4,5 kg/h 2 000m3 307.0004

BD-1,0 Buse d'humidification 1,0 kg/h             110m3 307.0010

BD-3,0 Buse d'humidification 3,0 kg/h 335m3 307.0011

BD-4,5 Buse d'humidification 4,5 kg/h 500 m3 307.0005

HYS-
ST100

Hygrostat monté dans HYS-X 
Bloc d’alimentation 24 V AC incl.

307.0008

HYS-MC Régulateur d’humidité de l’air numérique 
Bloc d’alimentation 24 V AC incl.

307.0009

SDA Adaptateur orientable pour buses 307.0006

DRN Aiguille de nettoyage pour buses 307.0007

 *  pour une eau potable pure d'une dureté inf. à 10 °fH Une eau de qualité inférieure/d'une 
    dureté plus élevée requiert le recours à une installation de traitement d'eau

** BD-1.0, BD-3.0 ou BD-4.5 au choix

*** Raccordement des flexibles à eau sur les unités d'humidification par système à clic
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Spécifications techniques

Modèle HYS-1 HYS-2 HYS-3 HYS-4

N° de commande 307.0001 307.0002 307.0003 307.0004

Nombre de buse(s) [pièce] 1 2 3 4

Débit d'humidification **** [kg/h] 1/3/4,5 2/6/9 3/9/13,5 4/12/18

Consommation d'air ***** [Nl/min] 9/27/40 18/54/80 27/54/120 36/107/160 

Plage pression d'entrée eau [bar] 1… 2 (max.) 1… 2 (max.) 1… 2 (max.) 1… 2 (max.)

Plage pression d'entrée air [bar] 3… 10 (max.) 3… 10 (max.) 3… 10 (max.) 3… 10 (max.)

Tension/fréquence/performance [V/Hz/W] 24/50/2 24/50/2 24/50/2 24/50/2

****   Le débit d'humidification est fixé à partir du régulateur d'air comprimé de la station de pulvérisation. 
***** pour 3 bar        

Accessoires Désignation N° de commande l'unité/!

WAF-5U Filtre d’eau 5“ incl. Filtre 5 micromètres ; raccordement direct 2 côtés PAS-10/8-BU 307.0051

WAF-FE Élément filtrant de rechange 5 micromètres pour WAF-5U 307.0052

WAF-A-10/8 Raccord filtre d’eau AG 3/8“ x 10/8    307.0062

WAF-A-6/4 Raccord filtre d’eau AG 3/8“ x 10/8    307.0061

DRM-0/10 Réducteur de pression pour l’eau 0... 10 bar ; raccordement direct 2 côtés avec PAS-10/8-BU 307.0053

PAS-10/8-BU Tuyau PA 10/8 mm (bleu) eau 1 rouleau = 50 mct (longueur minimale par commande) 307.0064

PAS-6/4-BU Tuyau PA 6/4 mm (bleu) pour l’eau 1 rouleau = 50 mct (longueur minimale par commande) 307.0065

DLF Ensemble filtre à air comprimé av. adaptateur de flexible 10/8 307.0050

DLA-10/8 Adaptateur pneumatique tuyau 10/8 HYS   307.0058

DLA-6/4 Adaptateur pneumatique tuyau 6/4 HYS 307.0055

PAS-10/8-BK Tuyau PA 10/8 mm (noir) pour l’air 1 rouleau = 50 mct (longueur minimale par commande) 307.0057

PAS-6/4-BK Tuyau PA 6/4 mm (noir) pour l’air 1 rouleau = 50 mct (longueur minimale par commande) 307.0054

T-10/8 Raccord en T 3 x 10/8 mm pour l'eau et l'air 307.0063

T-6/4 Raccord en T 3 x 6/4 mm pour l'eau et l'air 307.0056

T-2x10/8 - 1x6/4 Raccord en 2 x 10/8 1x6/4 mm pour l'eau et l'air  307.0059

RED-10/8 - 6/4 Réduction de 10/8 à 6/4  307.0060
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