
IT Cooling Solutions

Le centre d'essais STULZ 
Les technologies de réfrigération et 
de climatisation à l'épreuve
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Des tests sur mesure pour une détermination 
précise des performances
Comptant parmi les leaders mondiaux des solutions de 
refroidissement des salles informatiques, STULZ possède 
son propre centre d'essais spécialisé à Hambourg, dont 
nous avons accru les capacités pour pouvoir répondre aux 
exigences croissantes de la climatisation de précision. Plus 
que jamais, l'analyse assistée par ordinateur des solutions de 
climatisation et leurs résultats à l'aide d'appareils de mesure 
sophistiqués est au centre de nos préoccupations. Grâce à 
son positionnement stratégique, notre centre d'essais permet 
la détermination et l'optimisation des systèmes dès le stade 
de la conception et du développement. Des séries d'essais 
très étendus et réalisés dans les conditions les plus variées 
nous permettent de déterminer les performances réelles des 
systèmes et de leurs composants. De plus, il est possible 
d'estimer les frais d'exploitation rattachés aux systèmes 

et de mettre notre banque de données STULZ Select, à 
disposition. Le centre d'essais STULZ occupe plus de 700 m2 
sur le site de la société STULZ GmbH. Dans cette halle isolée, 
nos ingénieurs bancs d'essais vous proposent deux types de 
services répondant à la norme DIN EN 14511. D'une part, 
le «  test épreuve  », qui vous donne à vous, notre client, la 
possibilité de simuler le fonctionnement de votre climatiseur 
de précision (chambre climatique I) ou de votre système de 
climatisation (chambres climatiques I et II) dans les conditions 
les plus variées. D'autre part, l'essai de prototype interne, 
qui comprend une série d'essais étendus visant à évaluer les 
composants mécaniques, électriques et électroniques ainsi que 
la technologie de régulation des climatiseurs de précision ou 
groupes de production d'eau glacée pendant leur phase de 
développement.

Bienvenue à notre centre d'essais STULZ !  
Les avantages qu'il vous offre :

•	 Centre	d'essais	étalonné,	certifié	et	indépendant
•	 Fiabilité	des	estimations	des	frais	d'exploitation
•	 	Différents	profils	d'essai	en	fonction	des	pays	d'application
•	 	Tensions	et	fréquences	d'alimentation	ajustables	aux	normes	

les plus utilisées dans le monde
•	 	Documentation	des	certificats	d'étalonnage	et	des	résultats	

des essais
•	 Simulation	de	divers	états	de	fonctionnement
•	 	Simulation	des	conditions	en	charge	partielle	pour	la	climati-

sation de précision
•	 	Fiabilité	assurée	dans	le	choix	de	votre	système	de	climatisation
•	 	Tests	des	systèmes	de	climatisation	STULZ	dans	deux	

chambres d'essai
•	 	Deux climatiseurs de précision peuvent être testés en un seul jour
•	 	Utilisation	d'un	socle	ultramoderne	et	à	hauteur	ajustable	

pour les appareils 
•	Mesures du niveau sonore conformément à la norme ISO 9614

Dimensions intérieures de la chambre climatique : hauteur 4180 mm, largeur 9760 mm, 
profondeur 5680 mm

Les chambres climatiques STULZ : toujours prêtes à une nouvelle série d'essais



Un banc d'essais conforme aux normes internationales 
avec une grande acceptance

Nos appareils de mesure sont étalonnés chaque année par 
des organismes/instituts d'étalonnage indépendants affiliés au 
regroupement allemand DKD. Notre centre d'essais satisfait 
à l'ensemble de la réglementation applicable. Nous nous 
engageons à réaliser les essais en toute indépendance et en 
toute confidentialité.

EN 14511 – Définitions – conditions d'essai – procédures 
d'essai, exigences

EN 1216 – Batteries à ailettes à circulation forcée

ISO 9614 – Détermination par intensimétrie des niveaux de 
puissance acoustique émis par les sources de bruit

STULZ assure une climatisation de précision par-
tout dans le monde – profitez de notre expertise 
L'expérience, un développement poussé à l'extrême et 
l'ingénierie assistée par ordinateur sont la clé de notre 
réussite

Toutes les étapes essentielles, depuis l'ébauche jusqu'à 
la finition du climatiseur de précision sont suivies par des 
outils de développement de précision. Le développement, le 
prototypage, les essais d'accompagnement et la production 
sont centralisés en un même point, ce qui permet de réagir 
vite, à tout moment.

Ce que nous vous proposons, c'est un système sophistiqué qui 
répond exactement aux exigences de qualité souhaitées.

Vous recherchez un système qui n'existe pas encore ? En 
partenariat avec nos clients, nous développons et créons de 
tels systèmes, très rapidement.

Local technique 1 Pompes du système de conditionnement de l'air Capteurs de pression du système de conditionnement de l'air



Faites	l'expérience	de	l'évaluation	de	votre	système	de	climatisation	en	direct	dans	notre	
salle de contrôle

Banc d'essais clients STULZ – un moyen de proposer 
transparence et disponibilité maximales

Le Cap, São Paulo, Paris, Moscou, Londres, Shanghai, Dubaï, 
Francfort	–	quel	que	soit	le	lieu	où	vous	planifiez	votre	data	
center, nous sommes là pour vous accompagner. Lors des 
essais particuliers chez STULZ, nous simulons les conditions 
régnant dans vos installations en direct dans nos chambres 
climatiques et intégrons vos demandes et les ajustements 
spécifiques jusqu'au moindre détail. Nos ingénieurs bancs 
d'essais vous accompagnent dans toutes les étapes de l'essai 
de performance pour vous montrer l'efficacité de nos systèmes 
de climatisation et groupes de production d'eau glacée. 

Chambre climatique I :
Dimensions intérieures :   9,7 x 5,6 x 4,1 m (l x p x h) –  

 Volume de la chambre 220 m3

Températures en mode de simulation environnementale :  de -20 °C à +55 °C

Flux d'air circulant en mode de simulation  
environnementale :  jusqu'à 106 000 m3/h

Capacité de refroidissement en mode de simulation  
environnementale : 300 kW

Températures en mode de climatisation de précision :  de +10 °C à +40 °C

Débit d'air en mode de climatisation de précision :   de 2000 m3/h à 40 000 m3/h

Mode de fonctionnement :    Mode de conditionnement de 
l'air (méthode de l'enthalpie), 
mode de simulation environ-
nementale

Chambre climatique II :

Dimensions intérieures :   7,8 x 9,5 x 6,2 m (l x p x h) –  
 Volume de la chambre 460 m3

Températures en mode de climatisation de précision :  de +10 °C à +60 °C

Débit d'air en mode de climatisation de précision :  de 500 m3/h à 55 000 m3/h

Mode de fonctionnement :    Mode de conditionnement de 
l'air (méthode de l'enthalpie),  
mode de simulation environ-
nementale (méthode du calori-
mètre)

Le centre d'essais STULZ se trouve dans une halle iso-
lée composée de deux chambres climatiques et d'une 
salle de contrôle. C'est à partir de cette salle que l'es-
sai de performance est surveillé et enregistré.

Conditionnement de 
l'air 1

Conditionnement de 
l'air 2

Conditionnement de 
l'air 3

Conditionnement de l'air 4

Chambre 
climatique I

Salle des 
machines

Alternateur

Chambre clima-
tique II

Salle de 
contrôleChambre 

de 
chauffe

Spécimen

Spécimen

Expérience illustrée en direct  
dans le centre d'essais STULZ de Hambourg
Grâce à deux chambres d'essai climatiques spacieuses, nous 
sommes en mesure d'opérer des tests sur plusieurs climatiseurs 
de précision ou groupes de production d'eau glacée en 
parallèle. Pour les deux chambres climatiques, une puissance de 

700 kW est disponible en mode eau glacée (refroidissement 
mécanique) et une puissance de 1000 kW est fournie en mode 
échangeur de chaleur, auxquelles s'ajoute une capacité de 
chauffe de l'ordre de 320 kW.



Un grand choix d'options d'essai 
réunies en un seul lieu
Notre motivation : accroître l'efficacité et la fiabilité du 
refroidissement des salles informatiques et des installations de 
télécommunication. Grâce à cette ambition, nous créons de 
nouveaux produits et solutions qui satisfont vos demandes 

toujours plus strictes en quête de la meilleure solution de 
climatisation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons 
agrandi les capacités de notre centre d'essais. 

Options d'essai standard en mode de conditionnement 
de l'air :

•	 	Évaluation	précise	des	groupes	d'eau	glacée	refroidis	à	eau	
et à air, évaporateurs, condenseurs, refroidisseurs d'air, 
échangeurs et climatiseurs

•	 	Ajustement	précis	de	la	température	et	du	taux	d'humidité	
de l'air

•	 	Simulation	de	la	pression	extérieure	par	l'intermédiaire	de	
volets

•	 	Simulation	des	conditions	en	charge	partielle	(variation	de	
la charge thermique)

•	 	Représentation	graphique	des	valeurs	mesurées	au	cas	
par cas, sur ordinateur et dans la salle de contrôle  
(par projection)

Essais supplémentaires pour les data centers répondant 
au concept allées chaudes/allées froides :

•	 	La	chambre	climatique II	est	divisée	en	deux	chambres	
(une chaude et une froide) pour isoler le soufflage d'air de 
l'air évacué par les appareils

•	 	Le	climatiseur	est	intégré	à	la	chambre	simulant	l'allée	
froide

•	 	Simulation	des	conditions	s'appliquant	à	l'air	entrant	
(charge thermique, débit d'air, température, taux 
d'humidité) conformément aux exigences nécessaires à la 
simulation en chambre de l'allée chaude

•	 	Représentation	graphique	des	valeurs	mesurées	au	cas	
par cas, sur ordinateur et dans la salle de contrôle (par 
projection)

Tests des groupes de production d'eau glacée, échangeurs 
de chaleur et condenseur à air en mode de simulation 
environnementale :

•	 	Mode	de	simulation	environnementale	dans	la	chambre	
climatique I avec des températures comprises entre  
-20 °C et +55 °C

•	 	Débit	d'air	disponible :	106		000	m3/h non mesuré maximal

•	 	Simulation	des	conditions	environnementales	extérieures	
des pays du monde entier

•	 	Représentation	graphique	des	valeurs	mesurées	au	
cas par cas, sur ordinateur et dans la salle de contrôle 
(par projection)

Chambre climatique I

Chambre climatique II, refroidissement des baies serveur CyberRow

Chambre climatique I
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Conditionnement  
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Allée froide Allée chaude

Chambre 
climatique
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Proche de vous dans le monde entier

Grâce à nos agences, nos filiales et à nos représentations dans le monde 

entier.	Nos	six	usines	de	production	sont	situées	en	Europe,	en	Amérique	

du	Nord	et	en	Asie.

Pour plus d'informations, visitez notre site Internet www.stulz.com.

Siège social STULZ
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Proche de vous dans le monde entier

Grâce à nos agences, nos filiales et à nos représentations qualifiés dans 

le monde entier. Nos six usines de production sont situées en Europe, 

en Amérique	du	Nord	et	en	Asie.
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