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ThinC! 
UN CLIMAT OPTIMAL 
DANS VOTRE GARAGE 
POUR CONSERVER 
AU MIEUX VOS 
VÉHICULES  
DE VALEUR
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ÊTRE TOUJOURS À L’AFFUT… c’est la devise du dé-

partement de recherche et de développement de Tro-

tec. Être le leader du marché des déshumidifi cateurs, 

tel est notre engagement. L'engagement de progres-

ser constamment. Avec ThinC!, Trotec a développé 

une série  d’unités de traitement qui répond à toutes 

les attentes, autant sur le plan technique que du de-

sign. Fonctionnalités multiples et designs individuels : 

VOILÀ CE QUI CARACTÉRISE LES UNITÉS DE TRAI-

TEMENT D’AIR INTELLIGENTES DE LA GAMME DE 

 PROTECTION DES VALEURS. ThinC!

ThinC! GARANTIT STABILITÉ DU CLIMAT INTÉRIEUR 

POUR LES VOITURES DE VALEUR. Car ThinC! abrite 

toutes les connaissances technologiques acquises par 

le département de recherche de Trotec en matière 

d'air  ambiant. La technologie ThinC ! est basée sur les 

puissants déshumidifi cateurs DH qui garantissent une 

déshumidifi cation fi able, même à basse température. 

L’idéal dans les pièces non chauff ées. Pour éviter la 

 corrosion, les moisissures, la poussière, la suie et les bac-

téries favorisant la décomposition de vos petits bijoux. 

ET ThinC! EST CAPABLE DE PLUS…
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VPR+
UNITÉ DE TRAITEMENT D’AIR.
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ThinC!

! ROUILLE.
Une humidité relative idéale constante
évite de manière fi able la formation de rouille.

! ODEURS.
Neutralisation des odeurs désagréables
par ionisation.

! SUIE.
ThinC! diminue nettement les dépôts et les
résidus diffi  ciles à éliminer.

TROTEC ThinCs CLIMATE! 
! POUSSIÈRE.
ThinC! réduit de manière eff ective
la production de poussière.

! MOISISSURES.
Avec ThinC !, les moisissures n’ont
aucune chance.

! BACTÉRIES.
Les bactéries aff ectent la santé, mais également les
précieux véhicules de collection. Le principe de la
purifi cation d'air par ionisation garantit un climat ambiant
qui empêche la décomposition.
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L'humidité est le pire ennemi de toutes les voitures 

de collection. Le garage, que l’on croit sûr, protège de 

manière fi able contre les intempéries, mais pas contre 

les eff ets d'un air ambiant trop humide ou trop sec. 

Les unités de traitement d’air VPR+ avec la technolo-

gie ThinC!  assurent un climat idéal dans votre garage 

toute l'année. 

DES APPAREILS FIABLES, NÉCESSITANT PEU DE 

MAINTENANCE ET PARFAITS POUR PROTÉGER 

COMME IL FAUT VOTRE AUTOMOBILE.

Pour que votre merveille continue à briller dans votre 

garage. Et pas seulement en apparence ! La corrosion a 

peut-être déjà commencé son œuvre destructive et les 

moisissures se développent derrière l'armature, sous 

les sièges ou sous le tapis sans qu'on les remarque.

Traquez la corrosion et le reste !

Soyez franc ! Vous vérifi ez régulièrement le niveau d'huile 

et le liquide de refroidissement de votre voiture de collec-

tion. Mais contrôlez-vous aussi l'humidité relative dans 

votre garage ? Uniquement de manière préventive ? 
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UN PROVERBE DIT « UN VIEIL AMOUR 
NE PREND PAS LA ROUILLE ». 
MIEUX VAUT NE PAS S’Y FIER !
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CONSERVER AU LIEU DE RESTAURER.

Une automobile classique devrait vieillir en toute dignité. 

Les automobiles de collection patiemment patinées repré-

sentent des témoins du temps qu'il est important de conserver. 

Le cuir a besoin d'une certaine humidité pour respirer, dans le 

cas contraire il devient cassant. Un air trop sec fait perdre aux 

joints leur élasticité et les jonctions de câbles peuvent rompre. 

Conservez la valeur et l'authenticité de votre 

voiture de collection avec notre nouvelle série d’unités de 

traitement d’air ThinC!.

QUELLES DÉTÉRIORATIONS ENCOURENT LES 
VOITURES AVEC UN MAUVAIS CLIMAT AMBIANT 
DANS LE GARAGE ?

BRILLER ET NE PAS ROUILLER. 

Votre belle voiture ne conservera son brillant qu'avec 

un air ambiant adapté dans votre garage. Une humidité 

relative idéale protège de la corrosion, de la formation 

de moisissures et des odeurs désagréables. En outre, 

ThinC! réduit effi  cacement les odeurs d'essence, la 

suie, la poussière et les bactéries.

Protéger la valeur unique de votre 

voiture de collection grâce aux 

unités de traitement d’air VPR+. 
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La suie et le brouillard d'huile ne 
sont pas seulement nocifs pour la 
santé, ils laissent aussi des traces 
clairement visibles dans le garage 
lors du démarrage.

LE MEILLEUR DES CLIMATS AMBIANTS 
DANS VOTRE GARAGE.   
POUR VOTRE VOITURE  
DE COLLECTION.

Un garage contenant des voitures 
anciennes et récentes − Ce n’est 
pas un problème avec un bon 
climat intérieur.

L’armature reste en parfait état 
et brille avec une unité de traite-
ment d’air VPR+ qui réduit nette-
ment les dépôts de poussières. 

6



ThinC!

Sortez-vous toujours votre auto du garage avant 
de la démarrer ?

La suie et le brouillard d'huile  sont filtrés par le VPR+ 
avant qu'ils s’incrustent. ThinC! nettoie. ThinC! main-
tient propre. Non seulement votre véhicule, mais aussi 
les murs, le sol, les armoires et les étagères.

De la rouille ? Alors que votre voiture est garée 
dans un garage. 

C’est une bonne chose le garage, mais cela ne suffit pas, 
l’humidité relative de l'air ambiant est la seule cause 
de la formation de corrosion. L'humidité relative située 
entre 45 et 50 % est idéale pour vos voitures d’excep-
tion. Un refroidissement de 10 °C de la température 
dans le garage causé par la chute des températures la 
nuit fait monter l'humidité relative de l'air intérieur de 
plus de 30 %. La nuit, la corrosion poursuit inaperçue 
son œuvre néfaste. La série ThinC! maintient l'humidité 
de l'air ambiant inférieure à la limite de corrosion de 
manière constante à toutes les températures du jour et 
de la nuit. Protection contre la rouille 24 h/24 !

Vous polissez régulièrement votre voiture de 
collection ?

Pourquoi s’inquiéter de la poussière ? Parce qu’elle est 
omniprésente. Dans l'air. En ouvrant les portes. Vous 
en ramenez après chaque tour en voiture. Elle couvre 
tout, constamment, sans répit. La série ThinC! nettoie 
l'air de votre garage 2 à 3 fois par heure, 48 à 72 fois par 
jour. Ainsi, votre véhicule brille comme après le lavage. 
Reluisant et sans poussière pendant plus longtemps. 

Un véritable adepte des voitures anciennes aime 
l'odeur de l'essence, du carburateur, de l'huile et 
du vieux cuir. Vraiment ?

Les uns aiment, les autres ne supportent pas. L'ioniseur 
de la série ThinC! détruit les différentes odeurs dans 
votre garage.

Autos neuves et anciennes garées ensemble dans 
un garage ?

Il pleut. Vous rentrez du bureau ou des courses et vous 
garez votre véhicule mouillé au garage. ThinC! garan-
tit que l'humidité qui provient de votre voiture et qui 
s’évapore ne contamine pas votre voiture de collection 
avec de la rouille. Même après un trajet sous la pluie, le 
climat ambiant intérieur du garage reste constamment 
inférieur à la limite de corrosion. Votre voiture de tous 
les jours sèche rapidement tandis que votre voiture 
ancienne est protégée contre la corrosion.

Un garage sec comme le désert ?  
Mieux vaut prévenir que guérir ?

C'est l’inverse. Si la déshumidification de l'air est exa-
gérée, l'air trop sec endommage l’intérieur en cuir, 
l’armature en plastique devient poreuse et les joints 
perdent leur élasticité. Pendant l'hiver, l'humidité re-
lative devient rapidement inférieure à la limite idéale 
de 45 %, en particulier dans les garages chauffés. Cela 
peut être renforcé par le réchauffement supplémen-
taire du garage, par exemple par le transfert de chaleur 
de pièces de bâtiments adjacents. 

Bon à savoir :  Trotec propose également des humidifi-
cateurs adaptés pour compléter la série ThinC!. Confiez 
le contrôle et la régulation du climat ambiant intérieur 
de votre garage aux unités de traitement d’air Trotec, 
que l'air soit trop sec ou trop humide.

Tout cela ne vous concerne pas ? Garage neuf 
ou rénové, voiture neuve - Garage chauffé, 
 complètement isolé et étanche ?

La plupart du temps, la corrosion n'est pas un problème 
avec les véhicules modernes. La pluie ne pénètre pas 
dans les garages modernes ou rénovés. Mais elle n’en 
sort pas non plus. 

Que fait donc l'humidité venue après un trajet sous la 
pluie ? Tout simplement : elle se répartit dans les coins, 
sur les murs et les plafonds, ce sont les zones noires 
de moisissures bien connues. La chaleur résiduelle du 
moteur augmente nettement le taux d'humidité absolue 
dans les garages avec des voitures humides. L'humidité 
relative augmente en l'espace de quelques minutes 
au-delà de 95 %. Et il règne un climat tropical dans 
votre garage, la moisissure est alors en mesure de se 
répandre sur les murs et les plafonds !

ThinC!, les déshumidificateurs d’air utilisables en fonc-
tion de vos besoins. Pour les vieux garages et les neufs. 
Car les garages isolés et étanches sont un terrain pro-
pice à l'humidité. Ils sont donc particulièrement pré-
destinés au développement de la moisissure. 

Que coûte vraiment la conservation de la valeur 
de votre voiture de collection ?

D’un point de vue purement arithmétique — presque 
rien. En général, le coût de l'investissement est inférieur 
à 1 % par rapport à la valeur générale des locaux et des 
objets s’y trouvant. Si l'on tient également compte des 
coûts de restauration que la corrosion et la moisissure 
provoquent au cours du temps, l'achat d’un appareil 
représente un investissement rentable.

L’ABC DU CLIMAT  
INTÉRIEUR DES GARAGES
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PREMIÈRES ÉDITIONS.
Toutes les pages sont précieuses pour les lecteurs et les 

collectionneurs de livres passionnés. Nos appareils de 

déshumidifi cation pour les bibliophiles adaptent l'air 

ambiant aux besoins du papier et fi ltrent les polluants 

qui favorisent la décomposition. Ils évitent aux livres 

les fentes, la tension des matériaux, le pâlissement de 

l'encre, les moisissures ou les odeurs de moisi. Les 

précieux contenus sont conservés.

ThinC!  CONSERVE LE PAPIER,

SON CONTENU ET SA VALEUR. 

CHEFS-D'ŒUVRE.
Sur vos murs pour votre bonheur. Œuvres d'art. 

 Peintures. Des trésors uniques à conserver. L'humidité 

relative qui augmente ou qui diminue dilate ou rétrécit 

les matériaux, cause des tensions, la couche de pein-

ture peut s'écailler et craqueler (fente du vernis). 

ThinC!  CONSERVE LES ŒUVRES-D'ART ET LEUR 

VALEUR. DE VAN GOGH À PICASSO.

YOU BETTER ThinC! 
SI VOUS VOULEZ PROTÉGER CE 
QUI VOUS EST VRAIMENT PRÉCIEUX.
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ThinC!

ANTIQUITÉ.
Les meubles antiques et les instruments précieux en 

bois travaillent en fonction de l'humidité relative. Les 

fissures de retrait, les contreplaqués gonflants et les 

colorations peuvent en être les conséquences. 

Les meubles antiques sont magnifiques. Mais ils 

 acquièrent une vieille odeur au fil des ans. 

ThinC! PROTÈGE À L’AVENIR LA VALEUR DES 

MEUBLES ANCIENS.

VINS RARES. 
Le bouquet et la valeur caractérisent un vin haut de 

gamme. Une gestion du climat ambiant est nécessaire 

pour qu'un vin conserve sa qualité. Une humidité rela-

tive constante entre 75 et 80 % est idéale pour les vins. 

ThinC! évite que les bouchons sèchent, que l'oxygène 

pénètre dans les bouteilles, que les moisissures fleu-

rissent sur les étiquettes et que les odeurs modifient 

l'arôme du vin. 

ThinC! POUR UNE OPTIMISATION DE LA  

CONSERVATION DES GRANDS CRUS.

*Toutes ces valeurs sont indiquées à titre indicatif et peuvent varier individuellement.

Objets d'art Température* Humidité rel. idéale*

Automobiles/motos 10 — 25 °C 45 — 50 % HR

Meubles antiques 20 — 22 °C 50 — 65 % HR

Instruments de musique 15 — 25 °C 50 — 65 % HR

Écrits antiques 14 — 20 °C 40 — 55 % HR

Vins selon le vin 75 — 80 % HR

CONSEIL : VOICI COMMENT PROTÉGER 
VOS ŒUVRES D'ART
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ThinC! La gestion des conditions climatiques garan-

tie par les appareils VPR+ repose sur la recherche 

intensive, la grande expérience de Trotec et l’écoute 

 attentive. L'écoute des attentes de nos clients. 

ThinC! représente donc l'individualité. Exprimée dans 

la technologie, mais aussi dans le design de nos ap-

pareils. 

Chaque matériau possède une propriété particulière. 

À chaque pièce ses conditions climatiques. 

Mais tous ont un point commun : 

ils ont besoin de constance ! D'une humidité ambiante 

stable lorsque les températures vacillent !

ThinC! assure une déshumidifi cation fi able adaptée aux 

conditions. Même à basse température à partir de 0 °C. 

Et conserve ainsi vos objets de valeur en parfait état. 

CONSERVATION DE LA VALEUR AU LIEU DE 

CONSOMMATION DE LA VALEUR.

LE GRAND ART 
DU CLIMAT AMBIANT PARFAIT.
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Exemple de couleur spéciale Exemple de couleur spéciale Exemple de couleur spéciale Exemple de couleur spéciale
blanc brillant  rouge Ferrari bleu Gulf vert racing

ThinC! dans toutes les pièces. Les appareils VPR+ de la 

série ThinC! fonctionnent partout. Dans les garages, les 

caves à vin, les musées ou les bibliothèques. ThinC ! fait 

de chaque pièce un lieu sûr pour vos objets de valeur. 

L'air est libéré des produits irritants, puis il est condi-

tionné. La production de poussière est réduite et les 

odeurs désagréables sont neutralisées. De manière 

tout à fait individuelle. En fonction de vos attentes. De 

votre ressenti. 

Et ThinC! off re un design à la hauteur. Les couleurs et 

les matériaux des caches frontaux sont variables, selon 

vos désirs et votre intérieur. 

Un climat sain. 

Pour tout ce qui a de la valeur. 

DE MANIÈRE TOUT À FAIT INDIVIDUELLE. ThinC!

Exemple de couleur spéciale Cache frontal acier inoxydable Cache frontal personnalisé Cache frontal personnalisé
bleu Bugatti  doré carbone

ThinC!
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DH 30 VPR+ 

DH 15 VPR+ 
Unité de traitement d’air 

3

TROTEC S’OCCUPE DU CLIMAT INTÉRIEUR. 
Avec ThinC!. 
Les modèles ThinC!, toutes catégories confondues, ga-

rantissent une manipulation ultra-simple et une régu-

lation intelligente de l'humidité et de la neutralisation 

d'odeurs. Entièrement automatique, par hygrostat ou 

commandé par un régulateur d'intensité, toujours un 

air ambiant idéal. Sans poussière, hygiénique et avec 

YOU BETTER ThinC!

VALEUR. 
PARFAITEMENT 
PROTÉGÉE.

   CALCUL DE CAPACITÉ DES UNITÉS DE TRAITEMENT D’AIR VPR+

Temp. moyenne 
min. en hiver. *      DH 15 VPR+**      DH 30 VPR+**      DH 60 VPR+**

> 19 °C 160 m3 320 m3 650 m3

16 – 19 °C 120 m3 270 m3 550 m3

12 – 15 °C 80 m3 200 m3 400 m3

  8 – 11 °C 50 m3 120 m3 250 m3

    4 – 7 °C 80 m3 150 m3

 *  Lors de l'utilisation dans les gar  durée d'ouverture quotidienne moyenne maximale de la porte du garage environ 15 minutes
** Volume maximal de la pièce
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nt d’air 
squ'à 320 m3 

DH 60 VPR+  
Unité de traitement d’air 
pour les pièces jusqu'à 650 m3

ThinC!

■  Filtre à double composant pour la poussière
et la suie dans les garages

■   Filtre à air pour la poussière et la purifi cation d'air (pollen et allergènes)

■   Pompe à condensat intégrée

■  Disponible sur demande dans toutes les couleurs et matériaux

■  Made in Germany

■  Déshumidifi cation parfaite aussi 
à basse température dès 0 °C

■  Neutralisation d'odeurs par ionisation

RÉCAPITULATIF :
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la rouille, les moisissures, la suie et les odeurs 
 désagréables ne sont jamais loin des endroits humides. 
ThinC! garantit une protection totale contre l'humidité pour vos 
voitures de collection se trouvant dans le garage. La fonction 
de protection 4 en 1 unique au monde évite les dommages 
provoqués par l'humidité, réduit les odeurs désagréables et 
la production de poussière dans le garage.

les unités de traitement 
d’air DH-VPR+ 

ThinC! ET CO.  
AUTRES PRODUITS TROTEC FAVORISANT
UN CLIMAT AMBIANT IDÉAL DANS LE GARAGE.

Cuir cassant, joints poreux, 

lorsque l'humidité relative est trop basse, les cuirs sensibles 

tériorent, les joints perdent leur élasticité et le gainage des 
câbles rompt. 

après un trajet sous la pluie, l'humidité résiduelle reste dans 
la carrosserie, sur le bas de caisse du véhicule et dans le 
compartiment moteur. Ces nids d'humidité persistants restent 
souvent pendant des semaines dans les rainures et les cavités 
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ThinC!

chaque fois que vous démarrez, vous contaminez l'air du 
garage avec un mélange nocif composé de suie et d'autres 
polluants. Chaque promenade avec votre voiture ancienne 

les particules en suspension se dispersent jusqu'à l'intérieur 
de votre habitation et polluent même votre logement. Pour que 

quences peuvent être graves pour votre voiture de collection. 

de détecter un danger imminent avant qu'il ne provoque des 
dommages coûteux.

l’enregistreur de données 

le purificateur d'air GC MultiGas HighPerformance filtre 
presque tous les polluants gazeux, les plus petites particules 
de poussière et les substances chimiques de l'air. Ainsi, il est 
possible d'éliminer les mauvaises odeurs particulièrement 
intensives, par exemple les vapeurs d'essence ou les odeurs 
de moisi. Le complément idéal à la série ThinC! 

sière. 

d’odeurs GC Multigas
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Trotec GmbH & Co. KG

Rue du Dépôt
10 Les Parcs de l’Europe
67207 Niederhausbergen 
France

Tél. +33 390 2948-18
Fax +33 390 2948-19

info-fr@trotec.com
fr.trotec.com/vpr

Automobiles de collection. Vins de 
 qualité à vous couper le souffle. Meubles 
et objets rares antiques. 

Ces objets d’exception méritent d'être 
protégés contre les conditions clima-
tiques néfastes et d'être conservés 
comme il se doit. 

Nos unités intelligentes de traitement 
d’air Value  Protection Range sont aptes 
à conserver le caractère unique de 
ces placements financiers. Grâce à la 
technologie multifonctions ThinC! , ces 
objets précieux sont protégés en fonction 
de leurs exigences individuelles. Et vous 
jouissez d’un plaisir inaltéré.




