
SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

MANUTENTION - TRANSPORT

INSTALLATION

• Placer l’appareil dans le centre de l’espace qui doit être déshumidifié et

de façon à ne pas interposer d’obstacles à l’aspiration et à l’expulsion de

l’air (la distance minimum aux parois doit être d’au moins 20 à 30 cm).

• Le déshumidificateur doit être maintenu en position verticale pendant le

fonctionnement et peut être placé à un niveau élevé par rapport au sol

afin de garantir un meilleur écoulement de l’eau.

• Dans le cas d’installation de plusieurs appareils, les disposer de manière

équidistante.

• L’appareil ne doit pas être installé à côté de sources de chaleur

(radiateurs, poêles, gaines de chauffage, etc...) ou à la proximité de portes

ou ouvertures.

• Les portes et fenêtres du local doivent être fermées durant l’emploi du

déshumidificateur.

• Ce déshumidificateur peut être raccordé à un conduit d'évacuation fixe.

Dans ce cas, le réservoir doit être enlevé pour permettre le raccordement

du tuyau flexible à l'embout.

• Pour la connexion, utiliser un tube avec filetage femelle de 3/4 "à une

extrémité (H3) et relier l’autre extrémité à un récipient fermé suffisamment

grand pour récupérer l’eau de condensation sur 24 h ou utiliser un tuyau

assez long, si l’évacuation directe vers l’extérieur est possible.
• Ne jamais masquer ou obturer la grille de soufflage.

• Ne jamais couvrir l’appareil pendant son fonctionnement: risque
d’incendie.

• Tenir l’appareil éloigné d’au moins 1 mètre de tout objet, côté soufflage et
côté aspiration d’air, dans une pièce fermée.

• En cas d’incident, débrancher l’alimentation électrique du
déshumidificateur.

• Ne pas utiliser l’appareil en présence de matières ou vapeurs
inflammables ou explosives, ni dans un environnement ou l’air contient de
l’huile, du soufre ou du chlore.

• Veiller qu’aucun obstacle ne gêne le câble d’alimentation; veiller à son
bon déroulement.

• S’assurer que les émissions sonores n’occasionnent pas de gêne
particulière.

• En cas d’incident, couper l’alimentation électrique au compteur.

• Vérifier la planéité du sol et s’assurer que l’appareil est en position
verticale, bien stable sur ses roues. Veiller à ce qu’il ne risque pas de
rouler ou basculer.

• Ne pas laisser l’appareil sans surveillance.

• L’utilisateur du matériel doit être initié à l’utilisation d’un déshumidificateur
ainsi qu’aux règles de sécurité.

• Lire attentivement les plaques signalétiques de sécurité appliquées sur la
machine.

• Garder l’appareil hors de portée des enfants et des animaux.

• Ne pas monter sur le déshumidificateur.

• Ne jamais démonter les grilles de protection ou le couvercle de protection
du câblage électrique lorsque l’appareil est raccordé sur l’alimentation.

• La ligne électrique d’alimentation du déshumidicateur doit être pourvue
d’une mise à la terre et d’un interrupteur magnéto-thermique avec un
différentiel.

• Débrancher et attendre le refroidissement de l’appareil avant toute
opération de maintenance.

• Arrêter et débrancher l’appareil avant tout déplacement.
• Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation pour débrancher la machine, la
lever ou la déplacer.

• En cas d’incident, couper l’alimentation électrique au compteur,
débrancher immédiatement la machine.

• L’eau recueillie dans le réservoir n’est pas potable, ne jamais la boire.
• Ne pas manipuler le déshumidificateur sous l’effet de médicaments,
d’excitants ou de boissons alcoolisées.

• Avant de le soulever, arrêter l’appareil, puis débrancher l’alimentation.
• Vidanger le réservoir ou débrancher le
tuyau d’évacuation.

• Saisir la poignée supérieure sans
soulever l’appareil, le faire glisser sur les
roues en l’inclinant légèrement.

• Deux personnes seront nécessaire pour
le transport de l’appareil le long d’un
escalier ou d’un plan incliné.

• En cas de chargement, déchargement,
ne jamais coucher l’appareil, ni le
retourner.

• Lors d’un transport en voiture, veiller à
ce que l’appareil soit bien en position
verticale. Ne pas le coucher pour ne pas
l’endommager.

• Caler, bloquer et/ou arrimer l’appareil pour l’empêcher de rouler, glisser
ou basculer.

2

DRY 44 DRY 96

• Puissance: 810 W 1480 W

• Débit d’air: 450 m3/h 1000 m3/h

• Capacité de déshumidification MAXI: 44 l/jour 96 l/jour

• Capacité de déshumidification (à 30°C / à 32°C): 36/44 l/jour 80/96 l/jour

• Plage de fonctionnement (MINI / MAXI): 7 / 35 °C

• Humidité relative (MINI / MAXI): 35 / 98 % H.R

• Dimensions (H x L x P) : 960 x 480 x 450mm 900 x 560 x 700mm

• Poids : 39 kg 57 kg

• Tension : 230 V-50 Hz-3,9 A 230 V-50 Hz-7,2 A

• Pression acoustique à 3 m Lp(A) : 46 db(A) 52 db(A)

Dotation de base : condensation et dégivrage automatique, hygrostat 
intégré, sonde de température, connexion pour 
l’écoulement fixe, compteur horaire.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DÉSHUMIDIFICATEUR
MOBILE

DRY 44
DRY 96

APPLICATIONS

036 0044

036 0045

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS
• Utiliser des pièces d’origine ou leurs équivalents.
• Des pièces de rechange de qualité non équivalentes peuvent
endommager l’appareil.

• Séchage et assainissement rapide de tous locaux neufs ou anciens:
- après dégâts des eaux ou inondations.
- en cas d’excès d’hygrométrie, dans les magasins de stockage.
de cartons, métaux, archives ou composants électroniques, dans les
caves et sous-sol, musées, etc...
- sur chantiers, dans les travaux de peinture, plâterie, pose de 
revêtements, planchers, plafonds, cloisons sèches, etc...
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INTERDICTIONS
• Ne jamais masquer ou obturer les grilles de passage d’air (couvertures,
toiles, vêtements, serviettes, etc...).

• Ne jamais placer d’outils à l’intérieur de l’appareil.
• Ne pas utiliser l’appareil en extérieur.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
• Contrôler l’alimentation électrique 230 V - 50 Hz qui doit être pourvue

d’une mise à la terre.

• Vérifier que le tuyau d’évacuation des condensats n’est pas bouché, ni

plié.

• S’assurer que le réservoir de récupération des condensats est vide.

• Contrôler le libre écoulement du tuyau d’évacuation d’eau (celui-ci doit

toujours avoir une pente descendante).

• Contrôler l’état du filtre à air situé à l’arrière de l’appareil, le nettoyer si

nécessaire.

• Brancher l’alimentation électrique.

• Le led rouge de “POWER” (TENSION) doit s’allumer indiquant que

l’appareil est correctement alimenté.
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ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

NETTOYAGE
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PANNES ET RÉPARATIONS

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

A charge de l’utilisateur avant retour chez LOXAM :
• Nettoyer l’intérieur de l’appareil à l’air comprimé.

• Nettoyer la carrosserie avec un chiffon humide.

Nettoyeur Haute Pression proscrit.
• Ne pas utiliser d’eau ou de solvants à l’intérieur de l’appareil.

Par le client
• Nettoyage du filtre à air.

Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel : 
• Etat du câble électrique et de sa prise.

• Etat du réservoir et du tuyau d’évacuation.

• Etat du filtre à air.

• Etat général de l’appareil.

• Essais de fonctionnement.

• Fixation et serrage des roues.

• Nettoyage complet de l’appareil.

tous les 6 mois en plus des contrôles précédents : 
• Vérifier l’état du condensateur.

• Vérifier l’état de l’évaporateur.

• Vérifier l’état des pales du ventilateur.

• Pour arrêter l’appareil, mettre le bouton (T1) sur la position «OFF».

• Ne jamais débrancher la prise juste après le fonctionnement de l’appareil.
Attendre la phase de refroidissement complet.

• Débrancher l’alimentation électrique de l’appareil.

• Vidanger le réservoir ou débrancher le tuyau d’évacuation.

• Enrouler le câble électrique et le tuyau d’évacuation.

• Stocker l’appareil verticalement (posé sur ses roues), dans un endroit hors
gel, sec et sans poussières, à l’abri des intempéries.

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations.

Prévenir votre agence LOXAM.

• Vérifier l’état du cordon et de la prise électrique.

• Vérifier le bon fonctionnement du bouton de commande, des voyants et
du compteur horaire.

• Vérifier l’état d’encrassement du filtre à air situé à l’arrière de l’appareil.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation
normale du matériel:

• Normes 2006/95/CE du 12 décembre 2006 sur la sécurité électrique pour
les appareillages à basse tension.

• Normes 2004/108/CE du 15 décembre 2004 relative à la compatabilité
électromagnétique.

• Normes 2006/42/CE du 17 mai 2006 sur la sécurité des machines.

• Normes CEI-EN 60335-2-40, CEI-EN 55014-1, 55014-2.

• Directives RoHS : 2011/65/UE année 2011 et CEI-EN 50581.

• Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la
réduction de l’utilisation de substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques, ainsi que le traitement des
déchets.

www.loxam.fr

TRUCS ET ASTUCES

• Pour une déshumidification optimale, la température du local doit être de
25°C.

• L’association d’un appareil de chauffage accroit l’efficacité du
déshumidificateur. 
Exemple : capacité maxi de déshumidification avec 80% d’humidité
relative : à 25°C 48 L/24h - à 30°C 80 L/24h.

• L’utilisation d’un ventilateur supplémentaire peut aussi accélérer le
séchage.
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MISE EN ROUTE

• S1 - POWER (TENSION): la lumière rouge s’allume quand la machine est
alimentée.

• S2 - FULL (ALARM): la lumière verte s’allume quand le bac de
condensats est plein, ou quand la pompe de relevage ne fonctionne pas
correctement et par conséquent son réservoir se remplit; quand cette
lumière est allumée, la machine s’arrête.

• S3 - DEFROST (PAUSE): la lumière rouge s’allume quand le compresseur
est en pause ou pour un retard lors du premier démarrage ou lors de la
phase de dégivrage.

• S4 - WORKING (FONCTIONNEMENT): la lumière rouge s’allume quand
l’hygrostat réclame le fonctionnement de l’appareil.

• T1 - Le bouton «Hygrostat» se trouve sur la partie avant de la machine. Il
est composé d’une échelle de graduation de un à cinq. La valeur
minimum correspond à 80%, la maximum à 20%. La valeur intermédiaire
(3 ou 4) indique environ 55%. En position «CONT» la machine fonctionne
toujours indépendamment de la valeur d’humidité relative; en position
«OFF» la machine ne démarre jamais (interrupteur unipolaire).

• T2 - Certains modèles sont équipés d’un compteur qui se trouve
généralement à l’arrière de l’appareil. Celui-ci indique directement le
nombre d’heures de fonctionnement.

...UTILISATION

Principe de fonctionnement
• L’air à déshumidifier (C1) est aspiré par le ventilateur (C4) et traverse
l’évaporateur du circuit frigorifique (C2).

• La température de l’air est alors abaissée au-dessous de son point de
condensation et la vapeur se condense pour former des gouttes d’eau
qui sont recueillies dans le réservoir approprié (C5).

• L’air ainsi déshumidifié passe à travers le condensateur (C3) qui élève
légèrement sa température par rapport à la valeur initiale.

• La quantité d’humidité continue dans l’air ambiant diminue alors
progressivement jusqu’à ce qu’elle atteigne la valeur souhaitée.

Cycle de dégivrage
• Si la température descend au-dessous de 16° C, de la glace pourrait se
former sur l’évaporateur (C2).

• La glace doit être régulièrement fondue afin d’éviter qu’elle n’empêche le
passage de l’air.

• La carte électronique effectue le cycle de dégivrage de manière
automatisée.

• Pendant le cycle de dégivrage, le ventilateur (C4) s’arrête le temps qu’il
faut pour faire fondre la glace avec les changements d’humidité et de
température, le voyant rouge (S3) s’allume.S1

UTILISATION...
Démarrage
• La lumière rouge (S1) “POWER” (TENSION) est allumée indiquant que
l’appareil est correctement alimenté.

• Si la lumière rouge (S4) “WORKING” (FONCTIONNEMENT) reste éteinte,
tourner le bouton «HYGROSTAT» dans le sense des aiguilles d’une montre
jusqu’à ce qu’elle s’allume.

• Le lumière rouge (S3) “DEFROST” (PAUSE) s’allumera en même temps et
après environ 5 minutes l’appareil commencera à déshumidifier.

• Vérifier que la lumière verte (S2) “FULL” (ALARM) soit éteinte. Dans le cas
contraire contrôler que le réservoir soit bien placé, en le levant et en le
replaçant de nouveau jusqu’à entendre le déclenchement du micro-
interrupteur. Contrôler que le réservoir soit vide et que le levier du flotteur
soit correctement placé dans son logement.

• Après un arrêt dû au fait d’avoir atteint l’humidité choisie ou après avoir
vidangé le réservoir d’eau, l’appareil demande de fonctionner. En plus des
deux lumières rouges (S1) et (S4), la lumière rouge (S3) s’allume. Dans
cette situation, d’une durée d’environ 5 minutes, seul le ventilateur
fonctionne alors que le compresseur est arrêté. Ce cycle se reproduit
chaque 45 minutes environ pour consentir le dégivrage.
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