
PRODUCTION DE BROUILLARD HUMIDE 

Efficace pour 1 000 m3 à 17°c et 80% d'humidité. 

Efficace pour 2 000 m3 à 20°c et 50% d'humidité. 

Nos humidificateurs mobiles permettent une production de gouttelettes de 100 µm et une absorption

de + de 98% de l'eau par l'air. Ils produisent 4.5 kg/heure, 

Les variations quotidiennes de température et d'humidité provoquent une perte annuelle aux

alentours de 9.7 litres de vin par fût. 

Le contrôle de votre hygrométrie permettra de réduire le risque de montée en acidité volatile ainsi

que des risques d'oxydation. 

HUMIDIFIEZ EFFICACEMENT 
Pour un élevage et une conservation optimum,

maintenir une hygrométrie constante dans un chai est

essentiel.  Cette stabilité aura comme conséquence de

limiter la consume du vin et également d'avoir un

impact positif sur les transferts d'oxygène ainsi que sur

l'intensité aromatique de votre vin.

LES + : 
Appareil mobile 

Baisse de la consume

Ecarte les risques de porosité des bouchons 

Protège vos fûts 

Augmente le transfert d'oxygène

Potentiel aromatique ++

Installation et mise en service 

HUMIDIFICATEUR MOBILE
C O N T R Ô L E  D E  L ' H Y G R O M É T R I E

SANS INSTALLATION PLUG & PLAY SANS BRUIT ENTRETIEN FACILITEE

En complément de ce système d'humidification, veillez également à maintenir une température constante
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En savoir +

HUMIDIFIER

1 2SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L'EAU + PRODUCTION DE L'EAU
La stérilisation de l'eau et de l'air se fait grâce à un système unique de désinfection aux ultraviolets

et aux ultrasons. Ecartant les risques bactériologiques ou d'encrassement du matériel. L'entretien est

facilitée. R-tech solutions a intégré un système complet de production d'eau pure limitant ainsi les

entretiens tout en maximisant son fonctionnement.  

DIFFÉRENTES VERSIONS POSSIBLES
Pour une diffusion optimale du brouillard ainsi qu'une intégration esthétique dans votre local vous

pouvez opter pour un gainage. (installation possible par nos soins sur notre secteur) 

R-TECH SOLUTIONS™

www.rtech-solutions.com

MADE IN FRANCE

Pour en savoir plus n'hésitez pas
à prendre contact avec notre
équipe en nous appelant ou en
nous envoyant un e-mail. 

HUMIDIFIER
 

Notre matériel vous
garantit un contrôle

optimal de votre
hygrométrie vous
garantissant une

qualité d'ambiance la
plus adaptée à vos

besoins. Le tout
facilement

programmable.

UTILISATION
SIMPLIFIÉE 

 
Notre humidificateur

mobile est facile
d'utilisation grâce à son
boîtier de commande et
son écran tactile situés

sur le dessus du
matériel. Rentrez votre
consigne et l'appareil
fonctionnera en totale

autonomie  

CARACTÉRISTIQUES HUMIDIFICATEUR MOBILE

PLUG & PLAY  
 

Notre humidificateur
mobile ne nécessite
pas de travaux, il est
simple d'utilisation :

branchez-le à une prise
standard et à votre

réseau d'eau et c'est
parti!  

 

Notre humidificateur mobile a été développé et conçu dans notre atelier à Beaune, grâce à vos retours et à
votre engagement à nos côtés. Choisir notre matériel c'est pérenniser le savoir-faire français et consommer

local! 


