
Solutions de STULZ pour les data centers de grande taille et hyperscale

Centrales de traitement d’air  
pour installation en intérieur



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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Centrales de traitement d’air pour installation  
en intérieur – pour renforcer les performances,  
l’efficacité énergétique et la redondance

Centrales de traitement d’air sur mesure et 
écoénergétiques, avec free cooling direct ou indirect

Explorez de nouvelles voies
Dans les data centers de grande taille et hyperscale, les 
systèmes de climatisation classiques atteignent vite leurs 
limites. Espace restreint, consommation électrique et 
charges thermiques élevées sont autant de défis à 
relever. STULZ propose des solutions répondant à ces 
défis et garantit, pour vos équipements critiques, une 
climatisation efficace, adaptée aux besoins et fiable. 

Nos solutions uniques en leur genre permettent d’utiliser 
des baies serveurs plus hautes, de densité plus élevée, 
et conviennent donc à la climatisation de charges 
thermiques extrêmes. 

Solutions totalement inédites
Nous collaborons avec nos clients pour développer la 
solution optimale répondant à leurs besoins individuels. 
Taille, puissance frigorifique, conduction d’air ou système 
de régulation : nos solutions s’adaptent avec précision à 
vos exigences personnelles.

• Climatisation fiable pour des baies plus 
hautes et des charges thermiques accrues

• Brassage d’air important pour un refroidisse-
ment uniforme des grandes informatiques

• Les unités dotées de l’option free cooling 
offrent un potentiel d’économies maximal

• Faibles valeurs de pPUE (indicateur  
d’efficacité énergétique partiel) possibles

• Valeurs AER (coefficient d’efficacité du débit 
d’air) extrêmement faibles grâce à des pertes 
de charge minimes

• Encombrement réduit pour une puissance 
frigorifique maximale

• Faible niveau sonore

• La conception modulaire garantit la  
redondance

• Accès aisé pour la maintenance

• Réseau mondial de service après-vente,  
dans plus de 140 pays

 Avantages de nos solutions
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Installation et service après-vente 

• Conception modulaire pour une installation rapide et 
simple

• Toutes les opérations de maintenance sont réalisables 
dans le couloir technique

• Nos partenaires de distribution et de service  
après-vente expérimentés, formés en interne, sont 
répartis dans plus de 140 pays

Une nouvelle solution de climatisation  
pour les charges thermiques extrêmes

Conception 

• Encombrement réduit pour une puissance frigorifique maximale

• Baies serveurs plus hautes et charges thermiques accrues possibles puisqu’un faux-plancher  
n’est pas nécessaire

• Zone de soufflage d’air plus étendue pour un débit d’air élevé à faible vitesse et une  
climatisation uniforme dans toute l’allée froide

• Des ventelles en option préviennent la recirculation d’air

• Niveau sonore réduit grâce à une conduction d’air optimisée et de faibles pertes de charge

Modularité

• Systèmes adaptables à la taille des salles de chaque 
projet ainsi qu’aux conditions régnant sur le site

• Conception modulaire pour une utilisation efficace 
de l’espace et une fiabilité de fonctionnement accrue 
grâce à la redondance

• Puissance frigorifique accrue pour une même lon-
gueur de mur : grâce à leur conception, les unités 
peuvent être directement juxtaposées
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Efficacité énergétique

• Faibles valeurs de pPUE (indicateur d’efficacité énergétique partiel) possibles

• Unités conçues pour des températures d’air de soufflage et de reprise élevées comprises  
dans la plage recommandée par les directives TC-9.9 de l’ASHRAE

• AER (coefficient d’efficacité du débit d’air) extrêmement faible, garant d’une efficacité  
maximale en termes de conduction d’air

• Surfaces d’échange maximisées pour des températures d’eau glacée élevées et des pertes de 
charge minimes

• Confinement de l’allée chaude pour séparer physiquement l’allée chaude de l’allée froide et em-
pêcher les flux d’air de se mélanger

• Technologie de ventilateurs EC pour une efficacité maximale

• Coût total de possession (TCO) le plus faible

Circuits hydrauliques des systèmes à eau glacée  
parfaitement adaptés grâce à une vanne de régulation  
à équilibrage automatique (PIC)

• Équilibrage hydraulique automatique

• Fonctionnement précis et régulier quelle que soit la charge thermique

• Consommation énergétique réduite des pompes du système à eau glacée

Aucun faux-plancher nécessaire

L’allée froide est entièrement climatisée

Installation murale avec conduction d’air horizontale

Confinement de l’allée chaude

Baies plus hautes

Gaine de reprise d’air

Couloir technique 

Centrales de traitement d’air
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CyberWall – 
unité standard pour une livraison rapide garantie

Optimisation des flux d’air grâce à l’agencement 
intelligent des composants
Conçus pour optimiser les flux d’air, nos CyberWall 
présentent les pertes de charge les plus faibles et per-
mettent ainsi de réaliser des économies d’énergie très 
conséquentes qui se remarquent immédiatement.

Les composants sont agencés de manière à maximiser 
la surface exploitée des échangeurs de chaleur et à 
répartir l’air de manière uniforme sur toute la longueur 
de l’allée.

Les unités CyberWall développées et produites à Hambourg sont compactes et faciles à transporter. Leur conception 
a fait l’objet d’essais et d’optimisations afin de garantir un refroidissement efficace et fiable partout dans votre salle 
informatique.

Spécialement conçue pour l’installation en intérieur, l’unité équipée d’un système à eau glacée est  
un appareil standard livrable rapidement.

• Puissance frigorifique maximale pour une consommation électrique minimale

• Flux d’air optimisés grâce à des analyses CFD pour assurer une répartition homogène 

• Bâti et habillage optimisés pour l’installation en intérieur

• Transport économique et sans encombrement dans un conteneur de fret standard

• Manipulation et installation simples

• Diverses options de régulation sur la base de la valeur delta T, la pression différentielle régulée,  
l’air ambiant et la reprise d’air

 Avantages du CyberWall
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*  Conditions de reprise d’air : 37 °C ; 25 % HR ; température de soufflage d’air 25 °C ;  
eau glacée : 16/26 °C

Caractéristiques techniques de WBF 2000 CW

Puissance frigorifique kW 221

Débit d’air m3/h 55 000

Dimensions
(l x H x P) mm 2 200 x 3 000 x 1 600

Options 

Conduction d’air optimale sur 
toute la longueur de l’allée.

• Classes de filtration conformes à ISO 16890 :  
ISO Coarse 90 % (G4) ou ISO ePM10 70 % (M5) 
- Remplacement rapide : il suffit de desserrer la vis  
 de fixation du filtre 
- Surveillance de la pression de filtration 

• Registres d’air en aluminium

• Divers modèles d’échangeurs de chaleur disponibles

• Vanne de régulation à équilibrage automatique (PIC)

• Vanne de régulation à équilibrage automatique  
indiquant la puissance frigorifique et le coefficient EER

• Alimentation électrique double source à commutation  
automatique

Analyse CFD pour optimiser le fonctionnement
Afin de prévenir les pertes de charge et d’assurer une répartition homogène de la température, une analyse CFD 
exhaustive a été réalisée pendant la phase de développement du CyberWall. Les résultats nous ont permis de tester 
et d’optimiser le flux d’air dans les moindres recoins du CyberWall. Ainsi, le flux qui traverse l’échangeur de chaleur 
est parfaitement uniforme et maximise la puissance frigorifique tout en réduisant au minimum la puissance absorbée 
des ventilateurs. 



STULZ vous propose la solution idéale, adaptée à vos besoins spécifiques, grâce à un large choix de puissances 
frigorifiques et de configurations ainsi qu’une vaste palette de systèmes de refroidissement. Avec la CTA intérieure 
sur mesure de STULZ, vous bénéficiez d’une solution personnalisée conçue avec vous et configurée pour répondre 
parfaitement aux besoins de votre application.

CTA intérieure sur mesure STULZ –  
taillée pour vos besoins spécifiques

NOUS TRAVAILLONS EN COLLABORATION 
AVEC LE CLIENT POUR ÉLABORER UN 
CONCEPT ADAPTÉ AU PROJET,  
DE MANIÈRE À POUVOIR  
FOURNIR 
LA SOLUTION  
IDÉALE.

  Avantages de la CTA intérieure sur mesure

• Versions personnalisées grâce à un vaste éven-
tail d’options de conception et de systèmes de 
refroidissement :  
- Détente directe  
- Eau glacée 
- Refroidissement adiabatique direct  
- Free cooling

• Le logiciel est adapté aux exigences  
individuelles du client

• Configurations variées :  
- Flux d’air horizontal ou vertical 
-  Autonome ou pour raccordement à des conduits  

de ventilation

• Dimensions flexibles permettant aux unités de  
s’adapter aux contraintes spatiales et aux exigences 
du client

• Conception adaptée aux stratégies de maintenance 
des clients

• Divers modèles d’échangeurs de chaleur disponibles
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Climatisation. Sur mesure. 
Unités standard  

Profitez de la vaste palette d’accessoires et d’options 
proposée avec nos unités standard pour les adapter à 
vos exigences individuelles.

Climatisation. Sur mesure. 
Unités standard avec options spéciales

Au-delà de nos unités standard, nos ingénieurs vous 
proposent de nombreuses options supplémentaires pour 
personnaliser au maximum nos produits standard.

Climatisation. Sur mesure. 
Solutions de climatisation personnalisées

Réalisez le concept que vous souhaitez : en collaboration 
avec vous, nous concevons, mettons en œuvre et 
assurons le suivi de votre solution de climatisation sur 
mesure. Ainsi, vous disposez d’un système personnalisé 
dont chaque détail est parfaitement adapté à votre 
projet dès le départ.

Climatisation. Sur mesure. 
Centrales de traitement d’air conçues  
pour répondre à vos besoins

Qu’elles soient autonomes ou intégrées avec intelligence, les solutions de climatisation de  
STULZ satisfont à toutes vos exigences en matière de longévité et de personnalisation.

De l’équipement matériel au logiciel, de la conception à la production et à l’installation, nous sommes en mesure de 
vous fournir des solutions de climatisation complètes d’une efficacité énergétique maximale, répondant à vos attentes 
personnelles avec précision, intelligence et fiabilité. Grâce à STULZ, vous profitez d’une fiabilité de fonctionnement 
garantie tout en réduisant de manière significative les coûts énergétiques et les émissions de CO2 de votre équipe-
ment.

• Localisation 
• Emplacement 
• Climat local

•  Protection de l’environ-
nement

• Protection acoustique 
• Production de chaleur 

• Sérénité
•  Intégration et 

connectivité

•  Ingénierie en interne
•  Développement de 

logiciel en interne
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Puissance maximale et encombrement minimal

Fonction de redondance pour une disponibilité maximale

Accès facile à tous les composants pour la maintenance

Solutions réalisées avec des clients

Centrale horizontale

Chaque projet a ses exigences  
spécifiques. Ensemble, nous concevons la  
solution de climatisation idéale pour vous. 
Nous avons déjà mis au point de 
nombreuses solutions de climatisation  
personnalisées en collaboration avec nos 
clients. Faites vous aussi appel à nos services 
pour réaliser avec nous chaque détail de votre 
projet exactement comme vous le souhaitez.

Besoins :

Solution :  
Grâce à de grandes surfaces d’échange, cette solution 
concentre une puissance frigorifique élevée en un seul 
module. L’unité est conçue pour une maintenance convi-
viale et accessible sur le côté. La fonction de redondan-
ce est parfaitement intégrée en couplant les unités pour 
une même allée froide et en utilisant des ventelles sur 
les ventilateurs afin de minimiser la recirculation d’air.
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Portée d’air élevée pour les allées particulièrement longues

Utilisation maximum de la hauteur de la salle

Conception modulaire pour un transport  
et une manutention aisés

Pas d’intervention de maintenance dans le data center

Centrale horizontale empilable

Free cooling direct

Émissions sonores minimum dans  
le data center

Conception modulaire convenant au 
transport en conteneur

Centrale horizontale et sectionnelle split

Besoins :

Besoins : Solution :  
Grâce aux dimensions et à la conception de l’unité, cette 
solution se prête parfaitement au transport en conteneur. 
L’unité peut être réassemblée et recâblée sur site avec 
un temps d’intervention minime. Un module intégré pour 
mélanger l’air extérieur et l’air repris permet une utilisation 
efficace du free cooling direct. Des baffles acoustiques au 
niveau du soufflage d’air réduisent les émissions sonores.

Solution :  
Cette solution permet une manutention aisée pour un empilage  
simple et sûr des unités afin de réduire la durée et le coût d’in-
stallation sur site. Malgré un encombrement minimal, l’unité est 
particulièrement facile à entretenir et offre une grande portée 
d’air grâce à l’utilisation de ventilateurs axiaux.
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Optimisation spécialement pour de fortes charges thermiques

Maintenance durant le fonctionnement

Antisismique

Puissance frigorifique maximale en une seule unité

Ajout de modules sans interrompre le fonctionnement du data center 

Dimensions et poids optimisés pour les monte-charges et les voies de transport

Besoins :

Besoins :

Solution :  
Cette conception réussie a été mise en œuvre à de nombreux endroits. L’unité est antisismique et se com-
pose de deux modules. Il est possible de juxtaposer directement plusieurs unités. Les filtres peuvent être 
remplacés durant le fonctionnement et les ventilateurs escamotables permettent un entretien très facile.

CAH 2000 CW

Centrale modulaire split

Solution :  
Grâce à la séparation centrale verticale, 
l’unité rentre dans les monte-charges et 
peut être manipulée en espace confiné.  
La conception modulaire permet d’agrandir 
facilement l’installation sur site.
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La solution complète

Conseil

Mise en œuvre

Service après-vente

Systèmes et
solutions
d’avenir

Nous assurons tous les calculs nécessaires et vous informons sur les
normes et directives pertinentes.

Nos chefs de projet tirent parti de leur savoir-faire approfondi et de leur 
riche expérience pour assurer une mise en œuvre technique parfaite de 
votre projet.

•  Produits très fiables
•  Faibles coûts d’exploitation
•  Flexibilité pour une extension ultérieure
•  Optimisation des processus de votre entreprise

Nos solutions de centrales de traitement d’air pour installation en intérieur ne se limitent pas à de simples produits. 
Nous vous proposons une gamme de services complète afin de vous faire bénéficier d’une solution clé en mains 
pour la climatisation de votre data center.

Profitez du soutien de notre équipe de conseillers, chevronnés et parfaitement formés, pour assurer la réussite de 
votre, projet à chaque étape :

Sur demande, nos spécialistes bien formés veillent partout dans le monde  
sur votre installation et s’assurent de son bon fonctionnement et de son 
efficacité.
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Plus-value maximale grâce au système  
de régulation développé par nos soins

Notre ambition consiste à vous procurer une plus-value. Le fonctionnement parfaitement harmonisé du 
régulateur, du logiciel et des climatiseurs vous apporte un gain de fiabilité et d’efficacité. C’est pourquoi 
nous développons nous-mêmes notre matériel et nos logiciels dans le cadre d’une approche globale et de 
processus entièrement intégrés, pour vous procurer un maximum d’avantages.

• Plus-value intégrée : nos régulateurs sont conçus 
pour la régulation et la surveillance de systèmes de 
climatisation ainsi que le fonctionnement de 
plusieurs machines en parallèle. 

• Système de régulation intelligent : séquençage 
en option et fonctions de secours permettant 
l’activation ou la désactivation de chacun des 
modules de climatisation d’un groupe pour une 
flexibilité maximale. 

• Documentation fiable : enregistrement des 
données de climat intérieur, ainsi que surveillance  
et comptes rendus  

• Flexibilité maximale : compatibilité assurée avec 
tous les systèmes de GTC les plus courants 

• Performances maximales : les régulateurs 
permettent d’assurer le pilotage centralisé de 
20 modules de climatisation maximum par groupe.
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Implantée dans le monde entier, notre en-
treprise est en mesure de répondre à tous 
les besoins des exploitants de data cen-
ters,  ingénieurs de planification et sociétés 
évoluant dans le secteur ultra-dynamique 
des TCI et de l’informatique. Elle propose 
également des conseils fournis par des 
professionnels, au moment et à l’endroit 
appropriés. 

Nos partenaires de distribution et de servi-
ce, qualifiés et expérimentés, sont répartis 
dans plus de 140 pays. Cette proximité avec 
notre clientèle est gage de réactivité. De 
plus, des séances de formation régulières 
ainsi qu’un échange d’informations dynami-
que garantissent un haut niveau de qualité 
ainsi qu’une connaissance approfondie de 
tous nos produits. 

Ainsi, vous avez la certitude que vos pro-
duits sont entre d’excellentes mains et que 
leur maintenance sera assurée avec soin,  
partout dans le monde.

TOUJOURS 
PRÈS DE 
VOUS
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// AUSTRALIA 
STULZ Oceania Pty Ltd
34 Bearing Rd, 
Seven Hills NSW 2147 
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
aftersales@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
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