
AirBooster 2
Refroidissement plus efficace des baies serveurs grâce à une gestion 
des flux d’air ciblée sur les points chauds
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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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Les baies serveurs d’un même data center présentent des 
charges thermiques variables en fonction de leur 
application. À l’ère de la virtualisation des serveurs et des 
technologies d’hébergement sur cloud, le taux d’utilisation 
des serveurs ne cesse de varier.

Ainsi, l’apport d’air froid dans les serveurs est toujours soit 
insuffisant soit excessif, ce qui entraîne une hausse des 
frais d’exploitation, voire des surchauffes pouvant 
provoquer des pannes.

STULZ a pour vous la solution idéale de gestion des flux 
d’air si votre data center fonctionne avec un système de 
climatisation traditionnel en circuit fermé et que vous 
souhaitez refroidir vos serveurs en fonction des besoins.

Quelques étapes suffisent à installer les unités AirBooster 2 
de STULZ dans le faux-plancher existant, directement face 
à la baie serveurs, d’où elles préviennent la formation de 
points chauds en assurant une conduction d’air optimale.

La visualisation thermique de la salle 
permet de mettre en évidence les 
zones chaudes et les zones froides 
du data center. Elle vous aide à 
déterminer les zones critiques de 
vos baies serveurs.

Les solutions de gestion des flux d’air
de STULZ

•  Régulation axée sur les besoins en  
refroidissement, pour un soufflage  
d’air efficace et fiable

•  Installation facile, système opérationnel 
en un temps record

• Conformité UL et CE
•  Possibilité de connexion à une  

gestion de bâtiment (GTC)
•  Deux modèles de dalles grillagées  

disponibles pour répondre à des  
besoins différents

•  Modules parfaitement adaptés aux 
faux-planchers à grillage  
600 mm x 600 mm

•  Installation possible dans le  
faux-plancher grâce à une conception 
compacte (hauteur de 400 mm)

• Réseau de service international

 Gros plan sur les avantages



Recherchez-vous un refroidissement de précision ciblé sur les points chauds dans votre data center ? 
Les registres de conduction d’air réglables manuellement de l’AirBooster 2 sont spécialement conçus pour un 
dosage d’air précis et localisé. Les registres sont positionnés avec précision pour viser exactement les points 
nécessitant un refroidissement. Ainsi, c’est un débit d’air concentré qui agit sur les points chauds. Avec pour 
résultat, des conditions idéales pour l’apport d’air, sans installations ni confinement complexes et coûteux.

AirBooster 2 – refroidissement 
ciblée des points chauds

Microrégulateur

Ventilateur EC

Registres de conduction 
d’air réglables
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 Gros plan sur les avantages

•  Refroidissement haute précision des points chauds 
des baies serveurs

•  Installation facile, système opérationnel en un temps 
record

•  Registres réglables pour une conduction d’air ciblée 
sur deux zones 

•  Ventilateur EC pour un dosage d’air précis et localisé

•  Débit d’air pouvant aller jusqu’à 4360 m³/h

•  Mesure de la température par trois sondes

•  Régulation de la pression en option

•  Faible consommation énergétique en mode nominal

•  Pas de confinement nécessaire

Conduction d’air 
dans deux zones
Le flux d’air des unités AirBooster 2 peut être orienté sur 
deux zones par baie serveur. Selon la charge thermique 
du serveur, les registres de conduction d’air à réglage 
manuel permettent de diriger le flux d’air sur les zones 
chaudes les plus sollicitées.

Les unités sont équipées d’un ventilateur EC à vitesse variable, d’un régulateur et de plusieurs sondes de température. 
Ces sondes, fixées sur le serveur à différentes hauteurs, mesurent la température de l’air à l’entrée du serveur. 
Le régulateur ajuste la vitesse du ventilateur en fonction des températures mesurées et d’une valeur de consigne 
configurable. Dès que la température monte à l’entrée du serveur, la vitesse du ventilateur est accrue pour garantir  
un refroidissement suffisant des serveurs.
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Unités équipées d’une régulation intégrée
• Interface et affichage utilisateur conviviaux
• Interface RS485 pour les systèmes de GTC 
• Protocole Modbus RTU
• Bornes de raccordement pour activation/désactivation 

de la commande à distance
• Contact auxiliaire pour les signaux d’alarme généraux

• Trois sondes de température
• Unité de mesure sur l’afficheur de température :  

°C ou °F
• Bouton on/off éclairé
• LED d’état

Conditions de fonctionnement optimales 
grâce à une régulation intelligente

Deux modèles de dalles grillagées
Les unités de gestion des flux d’air sont fournies au choix avec une dalle légère ou une dalle résistante 
selon les besoins du client.

Dalle légère pour une conduction d’air optimale
• Dalle à flux optimisé pour les faibles chutes de pression
• Classification BS EN 13264:2001  

-  Charge distribuée de 33 kN/m² 
-   Charge par point de 1,5 kN sur une surface de  

25 mm × 25 mm
• Dimensions (largeur x longueur x profondeur) :   

598 mm x 598 mm x 20 mm 
•  Convient à plusieurs épaisseurs de dalles de  

faux-planchers : 23–44 mm
• Couleur : RAL 7047

Dalle résistante contre les sollicitations mécaniques
• Disponible en option
• Protège les unités des charges provenant des chariots 

élévateurs
• Classification BS EN 13264:2001 
•  Charge par point de 4,5 kN sur une surface  

de 25 mm × 25 mm
• Dimensions (largeur x longueur x profondeur) :  

598 mm × 598 mm × 30 mm
• Convient à plusieurs épaisseurs de dalles de  

faux-planchers : 33–44 mm 
• Couleur : RAL 7047
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Caractéristiques techniques

Pour obtenir plus d’informations sur la valeur delta T, veuillez scanner 
ce code QR ou consulter notre site Internet sous
www.stulz.de/url/1E03q

Débit de 2900 m3/h Débit de 4360 m3/h

Dimensions

Largeur, longueur mm 598 × 598 598 × 598

Profondeur mm 260 + dalle 260 + dalle

Consommation électrique W 75 474

Puissance frigorifique

Delta T1 10 K kW 10 15

Delta T1 15 K kW 15 22

Delta T1 20 K kW 19 29

Commentaires :   
1 Delta T: différence de température de l’air à l’entrée et à la sortie du serveur



// 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 U. K. Ltd.
First Quarter, Blenheim Rd. Epsom
Surrey KT 19 9 QN 
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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