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Madame, Monsieur, 

Dans une optique d’utilisation rationnelle de l’énergie, nous avons développé un système 

d’humidification destiné aux groupes d’air conditionné : l’atomiseur rotatif Microniser®. Il consomme 

de 3 à 100 fois moins d’énergie électrique, que les autres solutions utilisées « par habitude ». 

Dans ce document, nous décrivons brièvement les différentes techniques d’humidification présentes 

sur le marché et nous proposons le système Microniser® comme alternative économique et 

écologique. 

Le matériel Microniser® est proposé  « à la vente » et « en location long terme ».  

Nous vous invitons à nous contacter pour discuter de l’intégration de la technologie Microniser dans 

votre projet / bâtiment existant ou en projet. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Renier de Caritat Pascal Dierickx 

Administrateur Délégué Product Manager  
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1. Techniques d’humidification 

A. Microniser® : Atomisation d’eau par système rotatif  

Un atomiseur Microniser® est composé d’une cage cylindrique grillagée d’un alésage spécifique, 

montée directement sur l’axe du moteur (Figure 1). L’eau est envoyée dans la cage tournant à haute 

vitesse et est fractionnée en très fines gouttelettes en la traversant grâce à la force centrifuge. 

  

Figure 1 Vue éclatée l'atomiseur Microniser® 

L’entièreté du brouillard généré est absorbée par l’air de sorte que ce système permet de suivre 

précisément une consigne d’humidité sans passer par un état de saturation. 

L’installation Microniser® fonctionne simplement avec de l’eau de ville et une alimentation 220 V. Pour 

une puissance de seulement 280 W, un atomiseur permet de pulvériser de l’eau jusqu’à 150 L/h. 

Plusieurs atomiseurs peuvent bien sûr être installés pour atteindre un débit plus important. 

Sans eau stagnante ni circulation d’eau en boucle, cette solution évite le développement bactérien. Le 

système Microniser® est agréé par le BREEAM®, reconnaissance d’un impact environnemental réduit.  

Microniser® peut s’installer en caisson d’humidification (Figure 2) ou dans l’ambiance (Figure 3). 

 

Figure 2 - Atomiseur en caisson de traitement d'air 
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Figure 3: l’atomiseur Microniser® avec ventilateur pour utilisation en ambiance directe 

B. Système « laveur d’air» à recyclage d’eau 

Le principe de ces systèmes est de faire traverser un flux d’air chaud dans un rideau d’eau. L’eau doit 

être recyclée plusieurs fois car seule une petite partie est absorbée par l’air.  

Ce procédé d’humidification de l’air consomme également peu d’énergie mais présente le grand 

danger de faciliter un développement bactérien pouvant s’avérer mortel : légionnelle1, etc. En effet les 

conditions du développement de bactéries sont réunies : une grande quantité d’eau chauffée et qui 

circule en boucle. 

C. Générateur de vapeur chaude 

Ces humidificateurs génèrent de la vapeur chaude et l’injectent dans l’air. L’air s’humidifie et se 

réchauffe, ce qui n’est pas toujours souhaité. Ne nécessitant pas de recyclage d’eau, ces 

humidificateurs sont également sans risque de développement bactérien.  

Cette technique est très énergivore car elle consiste à chauffer l’eau jusqu’à évaporation, ce qui est 

aujourd’hui déraisonnable tant d’un point vue environnemental que financier. 

D. Pulvérisation par buses à air comprimé 

La pulvérisation par buses à air comprimé est parfois utilisée mais nécessite un compresseur, lui-même 

grand consommateur d’énergie. Par ailleurs, cette technique exige une installation conséquente, une 

utilisation délicate et un entretien mensuel.  

                                                           
1 Source : Institut de Veille Sanitaire, au 20/10/2017 :  
http://invs.santepubliquefrance.fr//Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Legionellose/Donnees-de-

surveillance 

 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Legionellose/Donnees-de-surveillance
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Legionellose/Donnees-de-surveillance
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2. Comparaison financière 

Les tableaux ci-dessous présentent une comparaison des coûts d’installation et de fonctionnement des 

techniques d’humidification précitées. Dans cette comparaison les paramètres choisis2 sont 

délibérément défavorables pour l’atomiseur Microniser® : faible débit, court temps d’utilisation, faible 

apport en eau, avec osmoseur, etc. Cette comparaison montre l’avantage financier de Microniser®, 

même dans ces conditions défavorables3. 

    
Vapeur 
chaude 

Laveur d’air Microniser 
Microniser 

renting 

matériel € 6000 2000 6740 0 

Osmose inverse (option) € 0 4200 4200 0 

Parre gouttelettes € 0 1620 540 0 

caisson d'humidification € 350 3500 3500 0 

Montage et mise en route € 1000 2000 2000 0 

Coût d'investissement total € 7350 13320 16980 0 

Tableau 1 Coûts d’investissement : l’investissement plus important dans le système Microniser® est rentabilisé 
en moins de 2 ans. Pas d’investissement à débourser avec l’offre Microniser renting : loyer mensuel. 

    
Vapeur 
chaude 

Laveur d’air Microniser 
Microniser 

renting 

Volume annuel d'eau non traitée m³ 67 195 75 75 

Coût  annuel d'eau non traitée € 204 588 226 226 

Coût annuel du traitement de l'eau avec osmoseur € 0 725 291 291 

Consommation électrique annuelle kWh 49332 525 490 490 

Coût annuel de la consommation électrique € 9866 105 98 98 

Surcoût annuel de la préchauffe si nécessaire de 
compenser la diminution de chaleur adiabatique 

€ 0 1151 1151 1151 

Pièces de rechange annuelles € 1000 500 390 0 

Main d'oeuvre annuelle  h 16 50 4 0 

Coût annuel de la main d'œuvre € 640 2000 160 0 

Coût d'exploitation total Annuel € 11710 5069 2316 1766 

Tableau 2 Coûts d’exploitation : Avec sa très faible consommation en eau et en énergie et son entretien aisé,  
Microniser® est significativement moins cher. 

La Figure 4 illustre l’évolution des coûts totaux sur plusieurs années. Dans ces conditions défavorables 

au système Microniser®, ce dernier présente, après une année, un coût total équivalent aux autres 

solutions. Les années suivantes, l’avantage de Microniser® ne fait que s’accentuer grâce aux économies 

d’eau, d’énergie et de maintenance. 

                                                           
2 Hypothèses : fonctionnement de 1750 h/an, débit d’air de 10.000 m³/an, conditions climatique moyenne à Uccle, eau non traitée (3 €/m³), 

électricité (0.2 €/kWh), main d’œuvre (40 €/h), inflation (2%), rendement de l’osmoseur (80%), rendement du séparateur de gouttes (90%), 

gaz (0.035 €/kWh). Pour plus de détails et pour une comparaison spécifique à votre installation, veuillez nous contacter à l’adresse 

info@microniser.com. 

3 L’équipe Microniser® peut effectuer une comparaison spécifique à votre installation. 



 

Présentation Générale Microniser HVAC – 13/03/2018 
Ce document est la propriété de Microniser S.A. Toute copie ou transmission à des tiers est interdite sans autorisation écrite préalable. 

 

Figure 4: A la vente ou en location4, Microniser® présente un coût total beaucoup plus faible grâce à ses faibles 
coûts d’exploitation. 

L’offre Microniser® renting ne requiert aucun investissement mais simplement un loyer mensuel 

incluant la maintenance. Microniser® renting est donc imbattable à l’investissement et reste meilleur 

marché que les autres systèmes d’humidification. En effet, ses coûts d’exploitation et de location sont 

moins élevés que le seul coût d’exploitation des autres systèmes énergivores! Un débit d’air et/ou 

d’eau plus élevé, un temps d’utilisation plus important accentueraient encore davantage l’avance des 

solutions Microniser®5. 

Dans ce cas défavorable, la facture énergétique du Microniser® est 8 fois moindre que celle de la 

vapeur chaude, leader du marché. L’économie financière réalisée grâce Microniser® provient 

essentiellement de l’Utilisation Rationnel de l’Energie et de ses faibles coûts de maintenance. 

3. Références 

La solution d’humidification Microniser® est opérationnelle dans plusieurs centaines de grands 

ensembles tant pour de l’HVAC que pour du refroidissement adiabatique, de la pulvérisation de 

produit anti-odeur, l’humidification directe ou l’abattage de poussière.  

Quelques exemples pour ces différents types d’application : Palais de Justice de Mons, Arlon et 

Bruxelles, l’IRE à Charleroi, Stations de Metro STIB, les bâtiments bruxellois de l’INAMI, le FOREM de 

Charleroi, BNP Paribas Fortis, Banque Degroof, Antwerp Tower, l’Auditorium (Philharmonie), la Banque 

Européenne d’Investissement, l’Atrium Business Park au Grand-Duché du Luxembourg, diverses tours 

à Paris, Airbus Industrie à Nantes, Durobor, Promet Russia, Rezinal. 

                                                           
4 400 €/mois pour 1 atomiseur dans cet exemple 

5 L’équipe Microniser® peut effectuer une comparaison spécifique à votre installation. 
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