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La société HIdROS fut crée en 1993. Elle commercialisait des systèmes de cli-
matisation, de sèchage et humidification.

En 2001, pour répondre à la forte demande de systèmes spécifiques,notre 
société débuta le développement de sa propre ligne de produits et systèmes 
de séchage, déshumidification et climatisation.

Aujourd’hui, HIdROS développe grâce à ses ingénieurs et spécialistes des sy-
stèmes de climatisation, déshumidification et des systèmes de traitement 
d’air pour les piscines, bâtiments tertiaires, industrie alimentaire, industrie du 
plastique, multilogements. 

La gamme des produits HIdROS couvre les systèmes de déshumidification 
de 25 à 3000l/24h et les systèmes de chauffage réversibles de 5 à 1200 kW. 
HIdROS produit dans ce domaine une grande diversité de systèmes afin de 
répondre aux demandes de ses clients.

Compétence, engagement et enthousiasme sont les autres éléments qui nous 
permettent de répondre rapidement, avec flexibilité pour garantir les solu-
tions proposées.
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Refroidisseurs 
de liquide
Réfrigérateurs d’eau pour instal-
lations à l’extérieur, pour installa-
tions à l’intérieur, refroidis à eau, 
pour les systèmes radiants. 

Pompes à chaleur
Pompes à chaleur air/eau à haute 
efficacité avec production d’eau 
chaude sanitaire, pour piscines, eau/
eau pour géothermie. 

Déshumidificateurs
Déshumidificateurs pour systèmes 
radiants, pour piscines, pour le stoc-
kage à froid, les utilisations indus-
trielles et transportables. 
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Versions

Air de soufflage Air de soufflage

Air de reprise
Air de reprise

C’est quoi 
l’hygrométrie?
L’air que l’on respire contient de la vapeur; cela est dû essen-
tiellement à l’activité du soleil qui, faisant évaporer d’énor-
mes quantités d’eau des mers et océans, rejette dans l’at-
mosphère quantités variables d’eau à l’état gazeux. Pour cela 
on parle généralement d’air humide. L’hygrométrie est un 
paramètre fondamental en différents secteurs des activités 
humaines, mais c’est aussi un élément invisible qui provoque 
d’énormes dégâts sur les procèss et les produits.

Pourquoi contrôler 
l’hygrométrie?
Le contrôle de l’hygrométrie permet de réduire la formation 
de moisissures garantissant des milieux plus sains, réduit les 
phénomènes de corrosion, augmente la fiabilité des com-
posantes électriques et électroniques, augmente les délais 
de conservation des produits alimentaires, réduit certaines 
troubles physiques (arthrose, etc.), améliore le confort am-
biant et élimine les odeurs.

Version basique

Dans cette configuration l’air soufflée est toujours plus 
chaud que de l’air reprise. La puissance thermique générée 
par l’unité dépend des conditions thermo-hygrométriques 
du local.

Version avec désurchauffeur

Dans cette configuration l’air soufflé est en conditions ther-
miques neutres. La puissance thermique en excès est dis-
sipée par le désurchauffeur à air ou à eau, monté sur l’unité 
et relié avec l’extérieur.
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Air neuf
Air de soufflage

Air de reprise

Air reprise

Air rejeté

Air soufflé

Comment fonctionne 
un déshumidificateur
Le paramètre de l’hygrométrie décrit auparavant a beau-
coup d’importance en multiples applications: en climatisa-
tion, dans le but de garantir le confort pour les individus dans 
les environnements occupés (ce n’est pas par hasard qu’en 
hiver on remplit les cuvettes des radiateurs pour humidifier 
l’air); en conservation alimentaire pour garantir un correct 
mûrissage des produits (vieillissement ou séchage des rai-
sins, conservation des légumes); en application industrielle 
certains procès productifs nécessitent un contrôle rigoureux 
de l’hygrométrie, l’industrie du verre, du papier, de l’embal-
lage, la production de matières plastiques, dans multiples 
applications médicales.

Ils existent différents principes pour réduire la quantité de 
vapeur dans l’air: ici on examine le système de déshumidifi-
cation à condensation.

Pratiquement dans un déshumidificateur à condensation, 
l’air est convoyé au travers d’un évaporateur à ailettes dans 
lequel, à cause de l’évaporation du gaz réfrigérant, on atteint 
la température de rosée, provoquant ainsi la condensation 
de la vapeur en forme de gouttes sur les ailettes de la batte-
rie, qui coulent dans le bac à condensât et sont évacuées par 
l’écoulement prévu à cet effet.

Version avec cycle alfa

Pour augmenter la capacité de déshumidification, on doit 
avoir recours à des systèmes particuliers qui incrémen-
tent la valeur de déshumidfication spécifique à parité d’air 
traitée. Ces systèmes sont dénommés “systèmes à cycle 
alfa” Moyennement, un cycle alfa permet d’avoir entre 20 
et 30% en plus de capacité de déshumidfication par rapport 
à un déshumidificateur traditionnel, à parité de débit d’air 
brassé.

Version avec condenseur déporté

Dans cette configuration on a deux condenseurs: un interne 
et un déporté. 
L’air soufflé peut être refroidi ou chauffé en activant en al-
ternance les deux condenseurs:
- Condenseur interne activé: Air déshumidfié et chauffé
- Condenseur déporté activé: Air déshumidfié et refroidi.

Compresseur

Évaporateur

Condenseur

Détendeur

Ventilateur
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 L’application des déshumidificateurs en milieu résidentiel 
est la plus commune: pour éliminer l’humidité des locaux 
qui présentent moisissures et/ou mauvaise aération, 
pour sécher le linge, ou en cas d’inondation. Dans les 
Pays Nordiques, dans le secteur du bâtiment, le séchage 
des chapes est très commun, l’application d’un déshumi-
dificateur dans ces cas accélère considérablement le pro-
cès de séchage, en réduisant les délais de remise en état. 
Une autre application très commune en milieu résidentiel 

sont les salles de sport, durant l’hiver, à cause de la forte 
affluence, le taux d’humidité relative atteint souvent des 
valeurs intolérables, dans ces cas l’application d’un dés-
humidificateur peut résulter particulièrement efficace. 

des valeurs d’humidité relative entre 15-20% jusqu’à 50-
60%. Pour satisfaire cette plage de fonctionnement les 
unités sont produites en configurations spéciales avec un 
dimensionnement adéquat en fonction des valeurs de 
température et humidité à garantir, de la quantité d’eau 
à enlever, du débit d’air à garantir et de la durée du cycle 
productif.

Les déshumidificateurs Hidros sont utilisés en différentes 
applications industrielles; industrie plastique, papeterie, 
travail du bois, emballage, verre et marbre. Dans tous ces 
domaines le dénominateur commun est l’humidité qui 
doit être contenue à un certain niveau puisque le process 
industriel puisse être achevé avec succès. Les champs de 
travail peuvent avoir des écarts très importants, concer-
nant la température on va de 0°C jusqu’à 50-60°C, avec 

Piscines et Spas
L’eau des piscines couvertes est généralement à une tem-
pérature de 27-28°C, cela porte à une évaporation im-
portante. La quantité de vapeur généralement produite 
par un mètre carré de piscine peut varier de 100 à 250 
g/h, en fonction de la température et de l’activité phy-
sique des personnes présentes. 

Pour éviter la formation de condensât sur les parois 
froides des locaux et phénomènes de corrosion dû à la 

présence d’agents désinfectants dans l’eau, il est néces-
saire installer un système de déshumidification. Dans la 
plupart des applications le déshumidificateur est couplé 
au système de réchauffement déjà présent, dans d’autres 
installations il agit en tant qu’unité de traitement de l’air 
prenant en charge aussi le chauffage en hiver, le refroi-
dissement en été, la récupération de chaleur et le traite-
ment de l’air externe.

Applications  Résidentielles

Applications  Industrielles
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25 25WZ 50 50WZ 100 100WZ 200 200WZ
l/24h 20,1 20,1 48,5 48,5 87,2 87,2 164,0 164,0

W --- 1250 --- 3500 --- 6000 --- 11300

W 340 340 700 700 1450 1450 2450 2450

l/h 150 150 500 500 600 600 900 900

m3/h 250 250 600 600 1000 1000 1850 1850

mm 582x582x257 582x582x352 730x800x392 930x888x464

25 25WZ
l/24h 20,1 20,1

W --- 1250

W 360 360

l/h 150 150

m3/h 250 250

mm 545x223x681 545x223x681

FH - GH

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter

R407C

R410A

R134a

R407C

R410A

R134a
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(1) Température ambiante  26°C; humidité relative 65% avec température entrée eau froide. 15°C.

Versions

WZ Unités fournies avec double condenseur (le premier est un 
condenseur à air, le second est à eau) et d’une logique qui permet la 
déshumidification neutre sur l’ air ou refroidie par air.

Déshumidificateurs pour installations 
avec systèmes radiants

Modèle GH
Capacité de déshumidification (1)

Puissance refroidissement (1)

Energie consommée nominale (1)

Debit d‘eau

Débit d’air

Dimensions (LxPxH)

Modèle FH
Capacité de déshumidification (1)

Puissance refroidissement (1)

Energie consommée nominale (1)

Debit d‘eau

Débit d’air

Dimensions (LxPxH)

Limites de fonctionnement
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GHE - FHE

GHE 26 GHE 26FC GHE 51 FHE 26
l/24h 30,1 30,1 61,8 30,1

W 1380 1380 2820 1380
% 90 90 90 90
% 75 75 72 70
W 340 340 480 340

m3/h 80 - 130 80 - 130 140 - 250 80 - 130
m3/h 130 - 260 130 - 260 250 - 500 130 - 260
mm 732x1105x260 732x1355x260 835x1370x400 600x440x1125

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter
R407C

R410A

R134a

R407C

R410A

R134a

www.hidros.eu

Versions

STD Les VMC double flux à haute performan-
ce des séries GHE sont destinés à ventiler, 
déshumidifier l’air, produire de l’air frais en 
été et participer au maintien de température 
en hiver pour les maisons résidentielles très 
basse consommation en combinaison avec 
des systèmes de refroidissement radiant. Les 
unités ont été conçues pour garantir la déshu-
midification sans influence sur la température 
ambiante, sans courant d’air et en maintenant 
de faibles débits. 

FC Free Cooling: permet à l’air pour éviter que 
le circuit de refroidissement, ne se mette en 
marche de façon intempestive et  ainsi cela 
permet d’excellentes conditions environne-
mentales avec une économie d’énergie. L’op-
tion Free Cooling est parfaite dans les saisons 
intermédiaires, lorsque le chauffage ou le 
refroidissement  ne sont pas en cours d’uti-
lisation.

VMC Double flux avec déshumificateur d’air, 
rafraîchissement en été et maintien de température en hiver

Reprise d’air
(max. 50%)

Air aspiré locaux 
humides W.C

(max. 50%)
Air Neuf 

(max. 50%)

Air Rejeté 
(max. 50%)

Air soufflé 
100%

Modèle
Capacité de déshumidification (1)

Puissance totale de refroidissement (1)

Efficacité d’échange en hiver (2)

Efficacité d’échange en été (1)

Puissance nominal absorbée compresseur (1)

Débit air extérieur

Débit d’air soufflage

Dimensions (LxPxH)

(1)Air ambiant. 26°C; 65% RU; air extérieur 35°C; 50% RU; debit air neuf 130 m3/h(GHE26),250 m3/h(GHE51); température eau entrée 15°C, débit d’eau 250 l/h(GHE26), 
350l/h(GHE51)  - (du contenu net hygroscopique de l’air extérieur).
(2)Air extérieur -5°C; 80% RU; air ambiant 20°C; air neuf au maximum.



HBA - HHA

50 75 100 150 200
l/24h 40,1 56,6 77,3 113,1 143,5

l/24h 35,6 50,7 68,9 96,6 131,7

l/24h 25,8 35,6 51,3 71,5 96,6

kW 1,2 1,5 2,0 2,3 3,1

m3/h 500 800 1000 1400 1650

mm 760x260x750 1060x260x750 1060x260x750 1310x310x836 1310x310x836

mm 706x250x680 1006x250x680 1006x250x680 1255x300x770 1255x300x770

50 75 100 150 200
l/24h 39,0 56,7 77,4 118,3 146,7
l/24h 34,9 50,1 69,1 104,4 129,5
l/24h 25,6 35,4 50,7 75,7 92,5
kW 1,2 1,5 2,0 2,3 3,1

m3/h 500 800 1000 1400 1650

mm 710x700x360 900x980x460 900x980x460 1050x1160x530 1050x1160x530

40

1050
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R407C

R410A

R134a

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter

H
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HHA

H
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Déshumidificateurs industriels

Versions

HBA A Version murale avec meuble.
HBA P Version encastrable.
HHA Version encastrable horizontale.
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Température ambiante (°C)

Modèle HBA/A-P
Capacité à 30°C - 60%

Capacité à 27°C - 60%

Capacité à 20°C - 60%

Puissance totale absorbée

Débit d’air

Dimensions HBA/A (LxPxH)

Dimensions HBA/P (LxPxH)

Modèle HHA
Capacité à 30°C - 60%

Capacité à 27°C - 60%

Capacité à 20°C - 60%

Puissance totale absorbée

Débit d’air

Dimensions (LxPxH)

Limites de fonctionnement Dimensions



HHA

HBA A HBA P

www.hidros.eu

Schéma d'installation

Air de reprise

Air de soufflage

Air de reprise Air de reprise

Air de soufflage
Air de soufflage



HDA - HMA
R407C

R410A

R134a

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter

75 100 150 200 250
l/24h 56,6 76,5 111,0 145,3 190,3
l/24h 49,4 68,5 99,7 127,8 169,5
l/24h 34,5 50,2 66,6 90,6 122,4
kW 1,59 2,05 2,68 3,44 4,39

m3/h 800 1000 1500 1800 2000

mm 400x800x800 400x800x800 550x1060x1000 550x1060x1000 550x1060x1000

270 350 450 550 750 950
l/24h 185,1 262,3 336,3 425,0 596,4 759,7
l/24h 161,4 233,5 302,0 375,7 534,3 680,3
l/24h 111,4 168,5 223,9 267,1 391,0 501,0
kW 7,50 7,99 9,85 10,30 15,60 20,10

m3/h 3500 4200 4200 5500 7000 8500

mm 704x1154x1378 704x1154x1378 704x1154x1378 854x1504x1750 854x1504x1750 854x1504x1750
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Déshumidificateurs industriels

Versions

HMA Z Les appareils sont équipés d’un condenseur déporté   et sont 
utilisés où l’on doit contrôler la température et de l’hygro-
mètrie simultanément.

HMA BT Les appareils sont équipés d’un circuit frigorifique spéciale-
ment conçu pour opérer avec une gamme de température 
étendue, ils sont aussi équipés d’un système d’injection de 
gaz chaud (utilisé pour dégivrer l’évaporateur) et d’un bac à 
condensât fourni de résistance électrique antigel, en cas d’ap-
plication en environnement à basse température. 

Modèle HDA
Capacité à 30°C - 60%

Capacité à 27°C - 60%

Capacité à 20°C - 60%

Puissance totale absorbée

Débit d’air

Dimensions (LxPxH)

Modèle HMA
Capacité à 30°C - 60%

Capacité à 27°C - 60%

Capacité à 20°C - 60%

Puissance totale absorbée

Débit d’air

Dimensions (LxPxH)

Limites de fonctionnement
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Température ambiante (°C)

Dimensions



ASRI ASVE ASLE
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Configurations

Unité extérieure (Z)



SBA - SHA

50 75 100 150 200
l/24h 49,0 73,0 95,0 155,0 190,0

l/24h 40,1 56,6 77,3 113,1 143,5

l/24h 35,6 50,7 68,9 96,6 131,7

kW 0,9 1,2 1,6 1,9 2,5

m3/h 500 800 1000 1400 1650

mm 760x260x750 1060x260x750 1060x260x750 1310x310x836 1310x310x836

mm 706x250x680 1006x250x680 1006x250x680 1255x300x770 1255x300x770

50 75 100 150 200
l/24h 49 73 95 155 190
l/24h 39,0 56,7 77,4 118,3 146,7
l/24h 34,9 50,1 69,1 104,4 129,5
kW 0,97 1,29 1,76 2,07 2,74

m3/h 500 800 1000 1400 1650

mm 710x700x360 900x980x460 900x980x460 1050x1160x530 1050x1160x530
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Inverter
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Modèle SBA/A-P
Capacité à 30°C - 80%

Capacité à 30°C - 60%

Capacité à 27°C - 60%

Puissance totale absorbée

Débit d’air

Dimensions SBA/A (LxPxH)

Dimensions SBA/P (LxPxH)

Modèle SHA
Capacité à 30°C - 80%

Capacité à 30°C - 60%

Capacité à 27°C - 60%

Puissance totale absorbée

Débit d’air

Dimensions (LxPxH)

Déshumidificateurs pour piscines

Versions

SBA A Version murale avec meuble.
SBA P Version encastrable.
SHA Version encastrable horizontale.
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Température ambiante (°C)

DimensionsLimites de fonctionnement



SHA

SBA A

SBA P
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Air de reprise

Air de soufflage

Schéma d'installation

Air de reprise
Air de reprise

Air de soufflage
Air de soufflage



SDA - SMA

H

P
L

75 100 150 200 250
l/24h 73,0 95,2 157,1 194,3 240,2
l/24h 56,6 76,5 111,0 145,3 190,3
l/24h 49,4 68,5 99,7 127,8 169,5
kW 1,59 2,05 2,68 3,44 4,39

m3/h 800 1000 1500 1800 2000

mm 400x800x800 400x800x800 550x1060x1000 550x1060x1000 550x1060x1000

270 350 450 550 750 950
l/24h 263,1 340,2 418,8 566,8 751,1 939,3
l/24h 185,1 262,3 336,3 425,0 596,4 759,7
l/24h 161,4 233,5 302,0 375,7 534,3 680,3
kW 7,50 7,99 9,85 10,30 15,60 20,10

m3/h 3500 4200 4200 5500 7000 8500

mm 704x1154x1378 704x1154x1378 704x1154x1378 854x1504x1750 854x1504x1750 854x1504x1750

R407C

R410A

R134a

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter
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Modèle SDA
Capacité à 30°C - 80%

Capacité à 30°C - 60%

Capacité à 27°C - 60%

Puissance totale absorbée

Débit d’air

Dimensions (LxPxH)

Modèle SMA
Capacité à 30°C - 80%

Capacité à 30°C - 60%

Capacité à 27°C - 60%

Puissance totale absorbée

Débit d’air

Dimensions (LxPxH)

Versions

SDA La série se compose de 5 modèles avec un débit d’air traité de 
800 à 2000 m3/h.

SMA La série se compose de 6 modèles avec un débit d’air traité de 
3800 à 8500 m3/h.

Limites de fonctionnement
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Déshumidificateurs pour piscines
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Air de reprise

Air neuf
20%

Schéma d'installation Configurations

Air de soufflage



SRH

F

FG

G

A

A B

B

H

H

I

L F

F
B

B

G

G

A

A
H

C

DE

H I

L

R407C

R410A

R134a

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter

1100 1300 1500 1800 2200 3000
l/24h 1130 1285 1480 1855 2310 3050

m3/h 19,9 23,6 26,8 36,3 41,8 55,8

m3/h 9500 10500 13000 15000 17000 25000

mm 850x1870x1250 850x1870x1250 1105x2608x1566 1105x2608x1566 1105x2608x1566 1105x3608x1566
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Déshumidificateurs pour piscines

Versions

WZ Avec récupérateur d’énergie: les unités sont comosées d’un circuit frigorifi-
que par condenseur à air et un autre par air et eau. Si l’unité est équipé par le 
contrôleur, il est possible de choisir les priorités d’opération air ou eau. Dans 
la version SRH/WZ la récupération d’énergie à l’eau va jusqu’à 50% de l’en-
semble de l’énergie dans l’unité. Lorsque la récupération d’énergie est active, 
l’air soufflé est à la même température que l’air ambiant, ainsi la déshumidifi-
cation est neutre sur la température de l’air. Ce mode de fonctionnement est 
utilisé pendant les périodes intermédiaires lorsque à la fois, l’humidité et la 
température de l’air doivent être contrôlés.

Compresseur
Vanne Thermostatique
Vanne solénoïde
Récupération partielle de chaleur
Vanne unidirectionnel
Evaporateur
Filtre air
Condenseur
Batterie eau chaude (accessoire)
Ventilateur

Version standard Version WZ 

Modèle SRH
Capacité à 30°C - 80%

Energie consommée à 30°C - 80%

Débit d’air

Dimensions (LxPxH) 
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Température ambiante (°C)

Limites de fonctionnement



UTA
R407C

R410A

R134a

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter

015 020 028 035 042 052 060
l/24h 223,0 290,9 444,8 552,2 587,5 746,4 907,5

m3/h 1500 2000 2800 3500 4200 5200 6000

m3/h 450 600 845 1050 1260 1560 1800

mm 1000x640x1770 1000x640x1770 1500x750x1850 1500x750x1850 1950x1250x1950 1950x1250x1950 1950x1250x1950
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Limites de fonctionnement

Déshumidificateurs à haute efficacité avec récupération énergétique

Versions

UTA Les déshumidificteurs à haute efficacité avec récupération énergétique série 
UTA sont des appareils conçus pour garantir le contrôle de la température, 
de l’hygromètrie, la récupération et le traitement de l’air extérieur, dans les 
piscines couvertes et dans toute applications avec charges internes élevées. 
L’utilisation des récupérateurs de chaleur à fluxes croisés à double passage 
permet d’augmenter d’environ le 30% la capacité de déshumidification de 
l’unité, à parité de puissance électrique absorbée, par rapport aux déshumi-
dificateurs à condensation  présents sur le marché.  

UTAZ  Version avec controle de la température: ces appareils sont équipés d’un 
condenseur déporté  et sont utilisés où on doit contrôler la température et 
l’hygromètrie simultanément. 
Fonctionnement en déshumidification: le condenseur interne est actif; l’uni-
té déshumidifie et chauffe le local; fonctionnement en refroidissement: le 
condenseur externe est actif; l’unité déshumidifie et refroidit le local.

Modèle UTA
Débit de déshumidification (1)

Débit d’air
Débit air neuf max.
Dimensions (LxPxH)

(1)  Température ambiante 30 °C; humidité relative 60%,  air neuf 30% (-5°C  80%). 

Hy
gr

om
èt

rie
 (%

)

Te
m

pé
ra

tu
re

 a
ir 

lo
ca

l p
isc

in
e 

(°
C)

Fonctionnement 
avec DBRC

Fonctionnement 
standard

Fonctionnement 
standard

Température air local piscine (°C) Température air neuf (°C)

Dimensions



Les spécifications de ce catalogue ne sont pas contraignantes. Hidros Srl se réserve le droit d’apporter des modifications nécessaires pour l’amélioration des produits.

BROD.18FR.A



LE GUIDE PRODUITS


