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Comment rafraichir l’air ambiant en économisant les kW
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NEWS
Systèmes de rafraichissement mobiles pour moyens et grands volumes

Quelle que soit la taille du local que vous devez rafraichir, nous avons LA SOLUTION et notre solution 
est économique à l’utilisation et écologique.

MISTRAL3600          
RAFRAICHISSEUR D’AIR AMBIANT  
jusqu’ à 325 m2

débit d’air : 24635 m3/h  vitesse 35 kph
fonctionne par évaporation (réservoir d’eau de 253 l)
alimentation électrique :  230 Volts  11,4 A
Poids 122 kg    Dimensions  :  194 H x 189 L x 89 P (cm)
sélecteur de vitesses, système d’arrêt par manque d’eau
timer et sonde de température, commande digitale

Effet KUUL  : 27

Le média évaporatif «Kuul®» est le média le plus 
performant du marché. Il est utilisé en standard 
sur nos appareils avec un coefficient de perfor-
mance supérieur de 20%  par rapport aux médias 
classiques
Effet KUUL®  :  l’effet «kuul» est une unité de 
mesure interne qui prend en compte le volume, 
la vitesse et l’efficacité afin d’illustrer le niveau de 
confort procuré par le rafraichisseur d’air.

Autres modèles sur demande : MISTRAL 370 
(permettant de refroidir jusqu’à 580 m2 !).
 
Ce modèle n’a pas d’équivalent sur le marché !
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MAESTRO
     1600
   rafraichit
 jusqu’à 90 m2

débit d’air : 6795 m3/h  
vitesse 34 kph
Poids 49 kg 
230 Volts  11,4 A 50 hz

fonctionne par évaporation (réservoir d’eau de 159/ l)

Dimensions  :  150 H x 94 L x 62 P (cm)

Effet KUUL  : 14
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MAESTRO
     2400
   rafraichit
 jusqu’à 186 m2

débit d’air : 12742 m3/h  
vitesse 27 kph
Poids 91 kg 
230 Volts  11,4 A 50 hz
vitesses : variables

fonctionne par évaporation (réservoir d’eau de 182/ l)

Dimensions  :  183 H x 138 L x 72 P (cm)

Effet KUUL  : 15

RAFRAICHISSEURS D’AIR AMBIANT       série  MAESTRO  
jusqu’ à 90 m2  et 185 m2

Exemple d’utilisation  :  la mise en place d’un JETSTREAM dans les salles des établissements pour 
personnes agées permet d’abaisser la température de ces locaux de environ 10°C pour un coût d’uti-
lisation inférieur de 80% par rapport à un système d’air conditionné classique.
Le coût de fonctionnement de ces appareils est de l’ordre de 30 € par mois.

4 buses de soufflage directionnelles

Poignée de déplacement

tableau de commandes digital

double système de remplissage

Roulettes de déplacement

KONA 2400
rafraichissement en îlot jusqu’à 56 m2

utilisable en extérieur (patios, terrasses, piscines)
débit d’air : 4248 m3/h  
vitesse de sortie d’air 32 kph
Poids 75 kg 
230 Volts  11,4 A 50 hz
vitesses : variables
fonctionne par évaporation (réservoir d’eau de 56/ l)
Dimensions  :  226 H x 62 L x 62 P (cm)
plenum de diffusion : Ø 97 cm
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Coût de fonctionnement 
journalier :   moins de 1 euro

RAFRAICHISSEURS D’AIR AMBIANT  
série  ALIZIO  1000 et 2000 & 3000
jusqu’ à 90 m2  et 185 m2

ALIZIO 1000
rafraichissement jusqu’à 28 m2

utilisable en extérieur  ou en intérieur
débit d’air : 1700 m3/h  
vitesse de sortie d’air 27 kph
Poids 23 kg    2 allures
230 Volts  11,4 A 50 hz
fonctionne par évaporation (réservoir d’eau de 30/ l)
Dimensions  :  89 H x 50 L x 51 P (cm)

Effet KUUL  : 12
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ALIZIO 2000
rafraichissement jusqu’à 46 m2

utilisable en extérieur  ou en intérieur
débit d’air : 3400 m3/h  
vitesse de sortie d’air 48 kph
Poids 28 kg   2 allures
230 Volts  11,4 A 50 hz
fonctionne par évaporation (réservoir d’eau de 38/ l)

Dimensions  :  79 H x 61 L x 64 P (cm)

Effet KUUL  : 13

ALIZIO 2000
rafraichissement jusqu’à 65 m2

utilisable en extérieur  ou en intérieur
débit d’air : 5000 m3/h  
vitesse de sortie d’air 43 kph
Poids 45 kg    2 allures
230 Volts  11,4 A 50 hz
fonctionne par évaporation (réservoir d’eau de 61/ l)

Dimensions  :  97 H x 74 L x 64 P (cm)

Effet KUUL  : 14



Systèmes de rafraichissement fixe pour grands volumes
Les tourelles de toit ERC permettent de rafraichir de 8 à 10°C l’air ambiant dans les ateliers, les 
usines ou les locaux d’élevage. Leur fonctionnement est ÉCOLOGIQUE (pas de gaz à effet de serre) et 
ÉCONOMIQUE (le coût de fonctionnement d’une tourelle est comparable à celui d’une ampoule élec-
trique. De plus, ce système est presque sans maintenance (nettoyage annuel).
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TOURELLE DE RAFRAICHISSEMENT EVAPORATIF
1 Média évaporatif
2 ventilateur (optionnel)
3 valve de niveau
4 pompe
5 vanne d’arrivée d’eau

volume maximum rafraichi 15000 m3/h
tension d’alimentation 230v mono  50 hz

poids à vide 80 kg
dimensions ( L x l x H ) 1150 x 1150 x 950 mm

gaine de distribution d’air frais 660 x 660 mm

ERC/CM  (avec moteur) 
ERC/SM  (sans moteur) 

modele FPA
mural ou fenêtre

Référence
Modèle fixe

Circulation 
d’air (m3/h)

Pouvoir réfrigé-
rant (kW)

Débit d’air
(m3/h)

Puissance
(kW)

Tension alim.
(Volts/Herz)

Dimensions
L x l x h mm

Poids kg
vide/plein

FPA 109 14000 15 10000 0,9 230 mono/50 1300 x 670 x 1300 60/75
FPA 159 18200 19 13000 1,2 230 mono/50 1300 x 670 x 1300 65/80
TA 159 18200 19 13000 1,2 230 mono/50 1150 x 1150 x 1050 67/88
TA 209 28000 30 20000 1,8 230 mono/50 1650 x 1150 x 1050 120/46

Modèle fixe avec
ventilateur centrifuge

TC 109 14000 15 10000 1,6 400 tri+N/50 1150 x 1150 x 1050 87/108
TC 209 28000 30 20000 3,2 400 tri+N/50 1650 x 1150 x 1050 160/186

Modèle portable

PTB 100 14000 15 10000 0,9 230 mono/50 1300 x 800 x 1900 160/186

modele TA
Toiture
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Humidité relative 
air extérieur

30% 40% 50% 60% 70%

Température  entrée 
Air extérieur

Température Air en 
sortie (intérieur)

Température Air en 
sortie (intérieur)

Température Air en 
sortie (intérieur)

Température Air en 
sortie (intérieur)

Température Air en 
sortie (intérieur)

30°C  19,0°C  21,0°C 23,0°C 24,5°C 26°C 
35°C  22,5°C  25,0°C 27,5°C  29,5°C 31,0°C 
40°C  26°C  29°C 31,5°C  33,5°C 36,5°C 

Températures de sortie d’air en fonction du taux d’humidité extérieur et de la température d’entrée d’air
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Rafraichissement d’air ecologique 
pour locaux industriels et tertiaires.

diffuseur d’air 2 
voies

plenum 4 voies

Caractéristiques techniques :
carters en ABS 
Filtres cellulose CELDEK 100mm 
Taux de saturation : 88%
Irrigation par pompe de circulation 
Cycle de lavage et de drainage
Boitier de commande électyronique
Thermostat et Hygrostat

Pour nous permettre de vous aider à sélectionner votre produit, 
voici les informations dont nous avons besoin :

Schéma ou photos des locaux à rafraichir avec dimensions

année de construction

Activité exercée dans les locaux

Puissance disponible  (kWa) et tension V

Type de toiture  (toit plat -  toiture en pente?  1 pente  ou 2 pentes  - toiture voutée)

Détails tels que présence de pont roulant, indiquer hauteur disponible au dessus
immeuble adjacent etc...

Activité produisant de la chaleur fonctionnant en période chauffe (ex. four...)

Surface vitrée :  

orientation Nord Sud  (schéma)

présence d’un système d’extraction d’air : carctéristiques


