
LOCATION D’HUMIDIFICATEURS 
OU DE DÉSHUMIDIFICATEURS.
Location de courte ou longue durée.
Avec des solutions mobiles ou fixes.

Humidification et déshumidification de l‘air



Pourquoi louer un humidificateur ou un 
déshumidificateur ?
Souvent, on ne pense pas à la possibilité de location. La plupart des entreprises sont cependant habituées à louer des voitures, 
des photocopieurs, des machines et/ou des outils, par exemple, mais pourquoi pas un humidificateur ou un déshumidificateur ? 
Parfois, le besoin est temporaire ou l’investissement n’est pas souhaitable ; le concept de location de Condair offre alors la 
solution :

• Louer auprès du spécialiste. 
• Pas de frais d’investissement, facile à décider et ne figure pas sur le bilan.
• Un prix mensuel fixe, pas de surprises.
• Un concept clés en main, tout compris, notamment le transport, l’entretien et les consommables.
• Nous sommes les seuls sur le marché à proposer des grandes capacités aussi.
• Une solution temporaire, uniquement quand c’est nécessaire.
• Avec service d’assistance.

En quoi consiste le concept de location ?
La location doit vous libérer d’un maximum de soucis. Le concept de location de Condair y répond, car ce concept inclut non 
seulement la location d’un humidificateur/déshumidificateur, c’est une solution globale pour votre problème d’atmosphère trop 
sèche/humide. En tant que spécialiste de l’humidification/déshumidification, nous sommes en mesure de vous conseiller la 
meilleure solution possible, qui peut inclure, outre l’humidificateur/déshumidificateur le plus approprié, un ensemble complet 
de prestations vous déchargeant de tout souci. Notre prix de location inclut tous les services standard, mais vous avez la 
possibilité de les élargir à l’aide d’options premium.

Sont inclus :

• Des humidificateurs/déshumidificateurs de qualité 
suisse supérieure.

• Le transport vers et depuis votre site.
• L’entretien y compris les pièces et les consommables.
• La réparation ou, si nécessaire, le remplacement de 

l’installation d’humidification/déshumidification.
• Le service d’assistance.

Les options premium :

• Des solutions clés en main : nous nous chargeons 
de tout pour résoudre votre problème d’atmosphère 
trop sèche/humide.

• La mise en service : le démarrage de l'installation 
d’humidification/déshumidification, y compris les 
instructions d'utilisation.

• Un contrôle d’hygiène : un contrôle régulier de 
l'installation d’humidification/déshumidification, 
incluant un rapport et un certificat d'hygiène selon 
la méthode BactiQuant.



Les avantages de la location de courte durée

• La location est possible à partir de 1 semaine.
• L’humidificateur ou le déshumidificateur est 

maintenu en parfait état par le spécialiste.
• L’entretien, les pièces et les consommables sont 

inclus.
• Les prix varient en fonction de la durée de location 

convenue.
• Le service d’assistance est inclus.
• Une assistance à distance ou sur site en fonction du 

produit ou de la solution.

Les avantages de la location de longue durée

• La location est possible à partir de 3 ans.
• Un humidificateur ou déshumidificateur de qualité 

suisse.
• L’entretien, les pièces et les consommables sont inclus.
• Les prix varient en fonction de la durée de location 

convenue.
• Des solutions clés en main : nous nous chargeons de 

tout, l’installation, le montage, la mise en service etc.
• Le service d’assistance est inclus.
• La maintenance sur site par des techniciens Condair 

qualifiés.

Location de courte ou longue durée

Nos possibilités de location

Courte durée (à partir de 1 semaine) :

Parfois, l’humidification ou la déshumidification n’est 
nécessaire que pendant une courte durée. Par exemple, 
pour une exposition, un spectacle de théâtre, un concert, 
un lot de fabrication spécial, une utilisation temporaire 
de locaux pour la production ou les bureaux. Pendant 
la période d’hiver sèche et la période d’été chaude, 
l’humidification/déshumidification est importante. Le 
concept de location de Condair répond parfaitement à ce 
besoin.

Longue durée (à partir de 3 ans) :

Si vous préférez ne pas investir dans l’humidification 
ou la déshumidification et vous voulez savoir d’avance 
combien cela vous coûte exactement, alors la location 
est une option intéressante. La location de longue durée 
ne se limite pas aux équipements mobiles, elle est 
également possible pour les équipements installés et 
intégrés. La location de longue durée offre de nombreux 
avantages.

Une solution mobile pour des 
espaces réduits.

Une solution (de vapeur) 
mobile pour des espaces  

plus grands.
Facile à brancher.

Encastrement d’un caisson de 
traitement de l'air pour une 

location de longue durée.

Une solution (adiabatique) 
mobile pour des espaces plus 

grands.

L’humidification ambiante 
directe pour des applications 

industrielles.

L’humidification ambiante 
directe pour des applications 

utilitaires.

Des systèmes complets 
d’humidification ambiante 

directe.



Exemples d’applications locatives

Bureaux

Une exposition prolongée à l'air sec a des 
conséquences sur la santé du personnel, 
l'absentéisme et la productivité. L’un des premiers 
effets notables de l’air sec est le choc d’électricité 
statique qui se produit lorsque l’humidité relative 
est inférieure à 40 %. D'autres effets, moins 
reconnaissables, incluent une peau sèche qui démange, 
des lentilles de contact qui se dessèchent prématurément 
et causent une gêne, des yeux et une gorge secs/
douloureux et une déshydratation plus importante.

Industriel

Le moindre écart des conditions climatiques peut 
perturber considérablement les propriétés des 
matériaux et le processus de production. Cela se traduit 
par une réduction de la durée de fonctionnement des 
machines, davantage de déchets, des temps d'arrêt 
et des coûts supplémentaires évitables. Un système 
supplémentaire pour le contrôle de l'humidité de l'air est 
une mesure efficace pour garantir les exigences croissantes 
en matière d'assurance qualité dans l'industrie.

Musées et galeries

L'un des facteurs de base les plus importants dans 
la préservation des collections d'art est la stabilité 
de l'environnement. Cela signifie que la température 
et l'humidité ambiante doivent être contrôlées très 
soigneusement. Les fluctuations de la température et 
de l'humidité dues à des facteurs externes (tels que le 
chauffage, les changements climatiques soudains, un 
grand afflux de visiteurs etc.) constituent un problème 
majeur pour les musées. En particulier, les fluctuations 
répétées en quelques heures ou quelques jours seulement ont 
des conséquences particulièrement néfastes, car les matériaux 
n’ont pas le temps de s’adapter. 
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