
CyberCool WaterTec
Visionnaire, écoresponsable et efficace.
Le nouveau groupe d'eau glacée à condensation par eau par STULZ.
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Une gamme complète de technologie de 
climatisation – de source unique.
Depuis plus de 40 ans, l'entreprise familiale 
STULZ est synonyme de climatisation de 
précision au plus haut niveau.

Les solutions de climatisation que nous propo-
sons pour les applications critiques et les sys-
tèmes sensibles ont fait de nous un leader dans 
notre secteur.

Que ce soit pour les centres informatiques, l'industrie ou 
les technologies de communication, la gamme STULZ 
propose une solution de climatisation sur mesure qui 
répond à vos besoins.

Nous garantissons le respect de nos exigences rigou-
reuses et de nos standards de qualité, tant dans notre 
usine de Hambourg que sur tous nos sites de produc-
tion dans le monde. En outre, nous travaillons dur, non 
seulement pour satisfaire les souhaits individuels de nos 
clients, mais aussi pour que nos solutions de climatisa-
tion offrent une efficacité énergétique maximale pour 
une empreinte CO2 minimale.

Notre gamme de produits va de la climatisation classique 
et haute densité des locaux aux groupes d’eau glacée, 

centrales de traitement d'air et modules de conteneurs, 
en passant par les micro-centres informatiques, le ser-
vice après-vente, sans oublier notre logiciel de surveil-
lance développé en interne. Un système d'assurance 
qualité complet contrôle le développement, la produc-
tion, la mise en œuvre et le service dans les moindres 
détails. 

Aujourd'hui, STULZ est implanté dans plus de 140 pays. 
La société STULZ GmbH possède 21 filiales et onze 
sites de production en Europe, Inde, Chine, Amérique du 
Nord et Sud. Nous avons également passé des accords 
avec de nombreux partenaires de vente et de service sur 
tous les continents. Ce réseau de spécialistes hautement 
qualifiés garantit le respect des normes les plus strictes. 

Nous nous définissons par la somme de notre 
expérience, de nos valeurs, de nos performances 
et de nos services - que nos clients savent 
apprécier à leur juste valeur. Solutions de 
climatisation - sur mesure et de source unique : 
ONE STULZ. ONE SOURCE.
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Tournez-vous vers l'avenir  
dès aujourd'hui

• Volume de fluide frigorigène nettement réduit 
grâce à un évaporateur offrant une technologie 
innovante de vaporisation 

• Fluide frigorigène R1234ze, dont le potentiel de 
réchauffement global est très faible

•  Équipé de la technologie Turbocor optimisée 
pour la charge partielle pour une efficacité 
accrue

•  Installation et maintenance faciles

• Fonctionnement très silencieux et produisant 
extrêmement peu de vibrations

• Option de free cooling grâce à l’ajout du module 
CyberCool Free Cooling Booster : 

-  Réduction maximale des coûts d’exploitation 
grâce au taux élevé de free cooling sur toute 
l’année

- Installation rapide et simple par plug and play

-  Intégration du free cooling possible sans travail 
de préparation complexe et intensif

      Gros plan sur les avantages

•  Groupe d'eau glacée à condensation par eau

•  Puissance frigorifique de 350 à 1 510 kW

•  Disponible dans 5 tailles différentes

•  Technologie Turbocor optimisée pour la 
charge partielle

•  Conforme au Règlement Écoconception 2021

CyberCool WaterTec

Malgré certains obstacles apparents, frais d'investis-
sement élevés comparés aux autres systèmes, fortes 
dépenses de réfrigération, unités difficiles à installer et à 
remplacer, les groupes d'eau glacée constituent en réalité 
des solutions de climatisation idéales pour les applications 
critiques. STULZ s'est engagé à relever ces défis pour 
proposer une solution qui réponde dès aujourd'hui aux 
exigences du Règlement Écoconception 2021.

Le CyberCool WaterTec est un groupe d'eau glacée à 
condensation par eau réunissant tous les atouts néces-
saires : sa conception est compacte, sa maintenance est 
conviviale, la technologie Turbocor est optimisée pour la 
charge partielle et, solution visionnaire s'il en est, le fluide 
frigorigène utilisé présente un potentiel de réchauffe-
ment global très faible et sa quantité est réduite au strict 
minimum.
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Production de froid optimale pour 
les applications critiques

Que ce soit pour les superordinateurs, les data centers, les locaux 
industriels ou des bâtiments entiers, CyberCool WaterTec répond 
parfaitement à toutes vos applications critiques. De conception 
compacte, il est vite installé, même à proximité des consommateurs. 
Concevant l'élaboration de solutions sur mesure et l'ajout de 
fonctionnalités spécifiques comme une évidence, STULZ est 
toujours en mesure de répondre aux attentes de ses clients tout 
en minimisant les risques impactant la sécurité. 
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      Avantages pour la climatisation des data centers
• Climatisation hautes performances et fiable des data centers de toute taille

• Système optimisé pour la charge partielle et module de free cooling (option) pour une 
efficacité énergétique maximale toute l'année

•  Commutateur de transfert automatique (option) et démarrage rapide pour une 
disponibilité maximale

• Installation et maintenance simples grâce à la conception compacte de l'unité ; désassemblage 
tout aussi rapide

       Avantages pour le refroidissement des procédés et les 
applications frigorifiques industrielles 

• Climatisation hautes performances et fiable pour sites industriels de grande échelle

• Installation aisée des nouveaux systèmes de refroidissement par eau et intégration aisée dans 
les équipements en place

• Solution idéale pour les applications critiques nécessitant un haut degré d'efficacité énergétique

• Plage de fonctionnement étendue avec des températures de sortie d'eau glacée de 1 °C à 19 °C

      Avantages pour la climatisation des bâtiments 
• Climatisation hautes performances et fiable pour des bâtiments entiers  

(notamment des établissements hospitaliers) 

• Fonctionnement très silencieux et produisant extrêmement peu de vibrations (niveau d'émission 
sonore faible à l'intérieur comme à l'extérieur)

• Empreinte environnementale très positive, grâce à une grande efficacité énergétique et à 
l'utilisation d'un fluide frigorigène respectueux de l'environnement 

• Adaptation très rapide aux variations de charge
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L'installation et la maintenance : 
un jeu d'enfant

Conception compacte
L'installation et le remplacement des groupes 
d'eau glacée s'accompagnent généralement 
d'une bonne dose de stress et de frais élevés. 
Afin d'assister nos clients lors de l'intégration 
de leur nouvelle unité, STULZ a déployé toute 
son énergie à concevoir un groupe d'eau 
glacée compact. Résultat : dans de nombreux 
cas, le CyberCool WaterTec s'intègre déjà 
préassemblé.

Désassemblage facile
Compact, le CyberCool WaterTec facilite la vie des utilisateurs. Mais pas seulement pour cette raison : sa conception 
modulaire est un avantage supplémentaire, qui rend l'unité facile à désassembler en plusieurs composants détachés. 
Même le bâti, qui doit répondre aux exigences de stabilité les plus strictes, est facile à désassembler.  
Résultat : l'installation du CyberCool WaterTec est un jeu d'enfant, quelles que soient les conditions, et sa maintenance 
également. En outre, pour le fixer au mur, le dos de l'armoire de commande est équipé de crochets.

6
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Commande et régula-
tion intelligentes de 
la commutation
Chez STULZ, nos ingénieurs et nos informaticiens 
développent le logiciel et le matériel en commun 
dans le cadre d'une procédure intégrée au cours 
de laquelle ils travaillent main dans la main à la 
meilleure solution. 
Ainsi, nous obtenons des systèmes de régulation 
numériques qui reflètent la fiabilité et l'effica-
cité que les clients attendent de nos produits et 
qui répondent à la qualité défendue par STULZ 
depuis des décennies.  
Par conséquent, les régulateurs STULZ sont aussi 
fiables qu'intuitifs sur le plan de la commande. Ils 
coordonnent de manière entièrement automati-
sée le fonctionnement de tous les  composants du 
CyberCool WaterTec et permettent la connexion 
de l'unité à tous les systèmes de gestion cen-
tralisée de bâtiment. Le système d'exploitation 
est généralement très souple et nous pouvons le 
compléter sur demande de quelques paramètres 
et fonctions. 

Le régulateur SEC.blue est très simple à 
manipuler, tant pour les opérateurs que pour les 
techniciens de maintenance. Grâce à un affichage 
très graphique, l'utilisateur bénéficie d'une 
commande très intuitive.

•  Matériel ultramoderne, logiciel de pointe

•  Le logiciel est ajusté à chaque projet, il assure un 
haut degré de connectivité et une grande flexibilité

• Commande et régulation intelligentes de la 
commutation en mode charge partielle

• Plusieurs groupes d'eau glacée peuvent fonctionner 
en parallèle sur les machines

• Option : régulation des composants externes, tels 
que pompes, détendeurs et aérorefroidisseur

Serveur web

Écran tactile 7"

Ethernet

Micro SD

Programmable

Écran tactile couleur

ModBus RTU,  
TCP-IP

7
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0 % d’huile,  
70 % de fluide frigorigène en moins,  
100 % de puissance frigorifique

Le mode charge partielle améliore l'efficacité
Selon la taille de l'unité, le CyberCool WaterTec est équipé de 1 à 4 compresseurs Turbocor, optimisés pour 
le fonctionnement en charge partielle. Les compresseurs sont équipés de paliers magnétiques permettant 
au système de renoncer entièrement à l'utilisation d'huile. 
Cette technologie est extrêmement efficace, elle fonctionne sans pertes de charge par frottement et réduit 
les frais d'exploitation.

Le fluide frigorigène R1234ze présente un potentiel de réchauffement global 
très faible
Le CyberCool WaterTec est équipé par défaut du fluide frigorigène R1234ze, respectueux 
de l'environnement. Ce fluide frigorigène de la catégorie des HFO présente un potentiel de 
réchauffement global très faible et s'avère une alternative efficace, durable et de qualité 
aux fluides frigorigènes classiques à base d'HFC. C'est la réponse durable développée par 
STULZ pour répondre à la pénurie des fluides frigorigènes et aux exigences du Règlement 
européen (UE) n°517/2014. 

Frappés de pénurie, les fluides frigorigènes sont maintenant des enjeux de taille en matière de 
coût ; le choix de leur type et du volume utilisé sont décisifs. STULZ a déjà réagi à ces problèmes 
en développant des solutions parées pour l'avenir. Les composants du CyberCool WaterTec sont 
si bien ajustés les uns aux autres et fonctionnent de manière si efficace que les systèmes de 
réfrigération critiques garantissent efficacité, économie et respect de l'environnement – sans 
aucune restriction en matière de sécurité et de fiabilité. 

0  % 10  % 20  % 30  % 40  % 50  % 60  % 70  % 80  % 90  % 100  %

Performance

Ef
fi
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ci

té

Coefficient d'efficacité énergétique (coefficient de performance) *

* TSI 03501 WTTA



9

Jusqu'à 70 % de fluide frigorigène en moins
Le CyberCool WaterTec est équipé par défaut 
d'un évaporateur offrant une technologie inno-
vante de vaporisation. Il permet à l'unité d'utiliser 
jusqu'à 70 % de fluide frigorigène en moins 
comparé aux évaporateurs noyés présentant le 
même niveau d'efficacité. Cette technologie est 
bonne pour l'environnement et réduit considéra-
blement les frais d'approvisionnement.

L'utilisation associée du fluide frigorigène 
R1234ze et d'un évaporateur à vaporisation 
innovante assure un fonctionnement à la fois 
économique et écoresponsable. CyberCool 
WaterTec est d'ores et déjà conforme aux exi-
gences du Règlement Écoconception 2021.
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Free Cooling grâce au  
CyberCool Free Cooling Booster
Le free cooling est une solution intelligente permettant de minimiser le recours au mode compresseur, énergivore, 
pour réduire les coûts d'exploitation de manière significative. Équipé en supplément d'un module de free cooling, 
 CyberCool WaterTec utilise la température extérieure, plus grand potentiel d'économies existant, notamment dans les 
zones tempérées et froides.

Le module de free cooling peut être intégré facilement, sans travail de préparation complexe et intensif, puis relié à la 
tuyauterie au moyen d'un raccord Victaulic. Doté de sa propre armoire de commande, avec régulateur SEC.blue, il assure 
une régulation optimale et une communication de parfaite qualité avec le CyberCool WaterTec.

• Économies d'énergie significatives grâce au free cooling, avec mode mixte
• Mise en service rapide et coûts d'installation réduits grâce au principe du plug and play
• Haut degré de fiabilité grâce au concept de redondance et à des composants de grande qualité
• Avec ou sans glycol dans le circuit consommateur
• Conçu pour une maintenance conviviale : préservation des pièces mécaniques permettant de 

réduire les coûts de maintenance et de prolonger la durée de vie
• Économies d'énergie, pompes à vitesse variable
• Installation possible aussi bien en intérieur qu'en extérieur

      Gros plan sur les avantages

CyberCool 
WaterTec

CyberCool
Free Cooling Booster

Serveur

Aérorefroidisseur

CyberAir 3PRO
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Trois modes de fonctionnement pour une 
efficacité maximale

Mode compresseur (DX)
Lorsque les températures extérieures sont 
élevées, la puissance frigorifique est produite 
entièrement par le compresseur. Même dans ce 
mode, le CyberCool WaterTec présente une très 
grande efficacité énergétique grâce à l'ajuste-
ment des composants les uns aux autres.
 

Mode mixte
Dans les zones tempérées, le CyberCool 
 WaterTec fonctionne en mode mixte, mode 
écoénergétique combinant free cooling et 
refroidissement par compresseur, dont la part 
est réduite au maximum.

 

Mode free cooling (FC)
Lorsque la température extérieure est basse, 
le free cooling permet de dégager un potentiel 
d'économies énorme. En effet, ce mode fait 
uniquement appel à l'air extérieur pour refroidir, 
tandis que le compresseur est entièrement à 
l'arrêt.

Sans free coolingAvec free cooling

Coûts énergétiques

Consommation énergétique

Économies par an

Consommation énergétique illustrée par l'exemple d'un système doté du groupe d'eau glacée TSI1400, 
du CyberCool Free Cooling Booster WFM05 et des aérorefroidisseurs EHLD1F 1297 A ; température de 
fonctionnement : 18/12 °C ; exemple reposant sur la courbe des températures de Paris, 0,15 €/kWh

3 073 288 kWh2 068 256 kWh

150 755 €

310 238 € 460 993 €

La régulation intelligente des modes de fonctionne-
ment permet de réaliser des économies importantes.

Le mode le plus efficace est automatiquement sélectionné en fonction de la température extérieure – en toute 
fiabilité, pendant toute l'année et quelle que soit la courbe des températures locale.
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Installation rapide et simple par plug and play

CyberCool Free Cooling Booster est une solution 
hautes performances conçue pour l'installation par plug 
and play. Elle peut donc être mise en œuvre en tout lieu. 

La version standard est un système préinstallé qui 
réunit tous les composants hydrauliques importants. 
Il n'est donc pas nécessaire aux installateurs d'adapter 
les structures pour pouvoir intégrer le free cooling. Les 
 modules de free cooling sont conçus pour une installa-
tion rapide et simple qui réduit sensiblement la durée de 
la mise en service et les coûts d'installation.

Doté de sa propre armoire de commande, avec régulateur 
SEC.blue, il assure une régulation optimale et une com-
munication parfaite avec les groupes d'eau glacée et les 
aérorefroidisseurs.

SEC.blue surveille la température extérieure tout comme 
la température de fonctionnement et régule la puissance 
 frigorifique de l'aérorefroidisseur. Ceci permet d'assurer 
une régulation optimale de la température de condensa-
tion et un nombre maximal d'heures de free cooling, même 
à des températures extérieures élevées. Le résultat : 
des coûts d'exploitation réduits au minimum et de faibles 
 émissions de CO2.

• Interface utilisateur intuitive 
avec écran tactile 7" 

• Port Ethernet RJ32 
• ModBus RS485 
• Gestion des alarmes 
• Affichage de l'historique 

des alarmes 

      SEC.blue
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Option : une deuxième source d'alimen-
tation électrique pour une disponibilité 
maximale
L'une des exigences-clés des applications sensibles et critiques réside dans la disponibilité continue du refroidis-
sement, notamment en cas de panne d'électricité. Afin de garantir une puissance frigorifique constante malgré 
ces risques, STULZ propose un commutateur de transfert automatique en option, installé directement dans 
l'armoire de commande. Toute panne de la source d'alimentation primaire est détectée automatiquement, et le 
commutateur bascule par défaut sur une deuxième source en moins de 180 ms.

Commutateur 
de transfert 

automatique

Le commutateur de transfert automatique contrôle en continu l'état des sources 
d'alimentation et bascule de manière entièrement automatisée dès que la source 

d'énergie requise est stable

Panne d'électricité

Alimentation 
électrique primaire

Deuxième source 
d'alimentation

Configuration du réseau
La source d'alimentation est disponible ; 
contrôle de stabilité (tension et fréquence)

Source d'alimentation stable
La deuxième source d'alimentation est stable 
et prend CyberCool WaterTec en charge

Démarrage rapide
Au bout de 120 secondes au maximum, le CyberCool WaterTec 
délivre à nouveau 100 % de la puissance frigorifique requise

Source d'alimentation stable
L'alimentation électrique primaire est stable 
et prend CyberCool WaterTec en charge
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Fiabilité opérationnelle

Le CyberCool WaterTec offre une disponibilité maximale :  
Tous les composants système assurent un fonctionnement en 
continu et parfaitement fluide 24 h/24, 7 jours/7, toute l'année. 

• Contrôle de la qualité au moyen d'essais de fonctionnement et de 
pression sur tous les composants mécaniques et électriques

• Le filtre CEM protège la source d'alimentation principale et les 
composants raccordés contre les ondes harmoniques produites 
par le groupe d'eau glacée

•  Inductance de ligne pour protéger le groupe d'eau glacée contre 
les pics de tension

•  Une inductance de ligne et un filtre CEM sont installés sur chaque 
compresseur afin d'assurer une fiabilité opérationnelle maximale

• Démarrage progressif du compresseur avec un courant d'appel 
< 5 A.

•  Les compresseurs démarrent les uns après les autres afin 
d'assurer la stabilité de la source d'alimentation principale

• Les composants système sont standardisés et faciles à se 
procurer, ce qui simplifie le remplacement des pièces et accroît la 
disponibilité de l'installation

• Gestion de la qualité depuis le développement jusqu'à la mise en 
service grâce aux certifications ISO 9001 et ISO 14001
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Climatisation. Sur mesure. Vous lancez 
le défi, nous trouvons la solution.

Climatisation sur mesure 1 
Modules standard 

Pour ses modules standard, 
STULZ propose une large gamme 
d'accessoires et d'options assu-
rant une grande souplesse de 
personnalisation.

Climatisation sur mesure 2 
Modules standard avec  
options spéciales

Outre ses unités standard, STULZ 
propose également des unités ajus-
tées sur mesure aux besoins spéci-
fiques de ses clients

Climatisation sur mesure 3 
Solutions de climatisation 
réalisées sur commande

STULZ a la solution ! Soucieux de 
répondre précisément aux attentes 
de nos clients, nous travaillons en 
étroite collaboration, planifions, réali-
sons et accompagnons pour eux des 
solutions de climatisation parfaites en 
tout point. Cela nous permet de déve-
lopper des solutions de climatisation 
individuelles dont chacune des per-
formances s'harmonise avec l'autre à 
la perfection, dès le projet initial. 

• Localisation
• Emplacement
• Climat local

•  Protection de l'environnement
• Insonorisation
• Production de chaleur 

• Sérénité
•  Intégration et 

connectivité

•  Ingénierie en interne
•  Développement de 

logiciel en interne

Depuis les modules standard jusqu'aux solutions clients entièrement sur mesure, l'étendue de notre offre est la parfaite 
illustration de notre philosophie, « Climatisation. Sur mesure. » Notre objectif est de concevoir l'installation qui répond 
parfaitement aux souhaits de nos clients, et de créer des solutions de climatisation ajustées avec précision, durables, 
puissantes, fiables et efficaces.

Les clients STULZ bénéficient toujours de solutions ajustées et configurées à la perfection 
pour répondre à l'application visée. 



 

Nomenclature

Résumé des dimensions

Type de compresseur
T = compresseur(s) Turbocor

Classe de bruit
S = standard

Nbre de circuits 
frigorifiques
1 = 1 circuit 

2 = 2 circuits

Circuit frigorifique 
W = à condensation par eau

Condenseur
T =  écart standard des températures (ΔT < 8 K) 

H =  écart important des températures  

(8 K < ΔT < 15 K) 

Installation
I = installation en intérieur

Puissance  
frigorifique nominale 

(kW)

Évaporateur
T = écart standard des températures 

H = écart important des températures

Alimentation électrique
A = 400/3/50 une source d’alimentation

B = 460/3/60 une source d’alimentation

C = 400/3/50 deux sources d’alimentation

D = 460/3/60 deux sources d’alimentation

T S I 0350 1 W TT A

Taille 1

L × l × h (mm)
2 089 × 1 185 × 1 955
1 circuit frigorifique
1 compresseur

Taille 2

L × l × h (mm)
2 733 × 1 330 × 2 060
1 circuit frigorifique
2 compresseurs

Taille 3

L × l × h (mm)
2 733 × 1 330 × 2 060
2 circuits frigorifiques
2 compresseurs
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Caractéristiques techniques

Taille 4

L × l × h (mm)
3 793 × 1 490 × 2 105
2 circuits frigorifiques
3 compresseurs

Taille 5

L × l × h (mm)
3 832 × 1 630 × 2 390
2 circuits frigorifiques
4 compresseurs

Données de performance TSI - WTTA

Modèle 03501 07001 07002 10502 14002

Point de fonctionnement 18 °C/12 °C 1)

Puissance frigorifique kW 378 769 769 1 135 1 513

Consommation électrique totale kW 64 142 142 192 256

EER kW/kW 5,9 5,4 5,4 5,9 5,9

Bruit

Niveau sonore 2) dB(A) 60,4 63,3 63,3 64,9 66,1

Dimensions

Largeur mm 2 089 2 733 2 733 3 793 3 832

Profondeur mm 1 185 1 330 1 330 1 490 1 630

Hauteur mm 1 955 2 060 2 060 2 105 2 390

Poids au transport kg 2 017 3 117 3 117 4 540 5 968

Poids en fonctionnement kg 2 227 3 442 3 442 5 250 6 837

1) Entrée/sortie d'eau glacée 18/12 °C, entrée/sortie d'eau de refroidissement 30/35 °C (30 % d'éthylène-glycol)
2) Niveau sonore à une distance de 10 m
Réfrigérant : R1234ze (GWP : 7)

1) Consommateur : température de l’eau (entrée/sortie) 18 °C/12 °C ; éthylène-glycol 0 % ; aérorefroidisseur : température extérieure 35 °C ; éthylène-glycol 30 %

Modèle WFM01 WFM02 WFM03 WFM04 WFM05

Débit m³/h 59,4 96,4 119,6 188,4 260,9

Poids kg 1 140 1 651 1 940 3 510 4 655

Dimensions  
(hauteur × largeur × profondeur)

mm 2 126 × 1 909 × 1 404 2 451× 2 208 × 1 710 2 451× 2 208 × 1 710 2 467 × 2 360 × 4 280 2 467 × 2 360 × 4 279

Combinaison système
TSI 03501 07001 / 07002 10502 14002

Aérorefroi- 
disseur EHLD1F 1256B EHLD1F 1287A EHLD1F 1256B EHLD1F 1256B

Puissance frigorifique 1) kW 349 684 1 052 1 403

100 % free cooling 1) °C 7 7 7 8

Données de performance CyberCool Free Cooling Booster
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Tel. +61 2 96744700
sales@stulz.com.au

// AUSTRIA
STULZ Austria GmbH
IZ NÖ Süd, Str. 15, Obj. 77 Stg. 4 Top 7
2355 Wr. Neudorf 
Tel. +43 1 6159981 0 
info@stulz.at

// BELGIUM 
STULZ Belgium BV
Tervurenlaan 34, 1040 Brussels
Tel. +32 0 78054511
info@stulz.be

// BRAZIL 
STULZ Brasil Ar Condicionado Ltda.
Rua Cancioneiro de Évora, 140 - Bairro
Santo Amaro São Paulo-SP, CEP 04708-010
Tel. +55 11 41634989
comercial@stulzbrasil.com.br

// CHINA 
STULZ Air Technology and 
Services Shanghai Co., Ltd. 
No.4569,Huaning Road, Minhang District, 
Shanghai 201108 
Tel: + 86 21 33607101
info@stulz.cn

// FRANCE 
STULZ France S. A. R. L.
7 rue Eugene et Armand PEUGEOT
92500 Rueil Malmaison
Tel. +33 1 34804770
info@stulz.fr

// INDIA 
STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd.
006, Jagruti Industrial Estate
Mogul Lane, Mahim, Mumbai - 400 016 
Tel. +91 22 56669446
info@stulz.in

// INDONESIA 
PT STULZ Air Technology Indonesia 
Kebayoran Square blok KQ unit A-01
Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Bintaro Sektor 7
Tangerang Selatan 15229 
Tel. +62 21 22213982
info@stulz.id

// IRELAND 
STULZ IRELAND LTD.
Unit 15, Park West Road, 
Park West 
Dublin 12
info@stulz.ie

// ITALY 
STULZ S.p.A.
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
Tel. +39 45 6331600
info@stulz.it

// MEXICO 
STULZ México S.A. de C.V.
Av. Santa Fe No. 170, Of. 2-2-08 German Centre
Col. Lomas de Santa Fe, Del. Alvaro Obregón 
01210, Cd. de México 
Tel. +52 55 52928596
ventas@stulz.com.mx

// NETHERLANDS 
STULZ GROEP B. V.
Weverij 7-9, 
AMSTELVEEN 1185 ZE 
Tel. +31 20 5451111
info@stulz.nl

// NEW ZEALAND 
STULZ Oceania Limited
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 9 3603232
sales@stulz.co.nz

// POLAND 
STULZ Polska SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Tel. +48 22 8833080
info@stulz.pl

// SINGAPORE 
STULZ Singapore Pte Ltd.
150 Kampong Ampat 
#05-04 KA Centre, Singapore 368324 
Tel. +65 67492738
sales@stulz.sg

// SOUTH AFRICA 
STULZ South Africa Pty. Ltd.
Clearwater Corporate Office Park South
Block H, Building 8 Ground Floor, 
Parkhaven, Ext 8 Boksburg, Gauteng 1459
Tel. +27 11 3972363
info@stulz.co.za

// SPAIN 
STULZ España S.A.
Calle Carabaña, 25C
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. +34 91 5178320
info@stulz.es

// SWEDEN 
STULZ Nordics AB
Sigfridsvägen 4
126 50 Hägersten, Stockholm
Tel. +46 8 12157550
info@stulz-nordics.com

// UNITED KINGDOM 
STULZ UK Ltd
64 Barwell Business Park, Leatherhead Road
Chessington, Surrey KT9 2NY 
Tel. +44 1372749666
sales@stulz.co.uk

// USA 
STULZ AIR TECHNOLOGY 
SYSTEMS (STULZ USA) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704 
Tel. +1 301 6202033
info@stulz-ats.com

GERMANY 
STULZ GmbH – Company Headquarters
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg
Tel. +49 40 5585 0
products@stulz.de 

Filiales de STULZ

Près de vous partout dans le monde
Grâce a nos experts, présents dans dix succursales allemandes et dans nos filiales, ainsi qu’à des 
agents exclusifs de vente et de service répartis dans le monde entier. Nos sept sites de production 
sont situés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet www.stulz.com


