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français

condensation par air 
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Après des années d'expérience, 
de recherche et de curiosité est 
né airmatik® :
le refroidisseur à l’ammoniac à 
condensation par air, doté de 
microcanaux en aluminium, 
efficace, fiable et compact.
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airmatik®: 
peu d'histoire 
Entretien avec 

Alessandro Zudek

Comment est né Airmatik®? 
Pourquoi avoir inventé ces condensateurs à air ?
Nous avons constaté que l'univers de la réfrigération propose une grande variété de 
refroidisseurs
à air, mais uniquement pour le marché du fréon.
Nous fabriquons des systèmes réfrigérants à l'ammoniac et avons eu l'idée de concevoir 
un refroidisseur à condensation par air présentant toutes les caractéristiques des appareils 
branchables et les avantages des installations industrielles à l'ammoniac.
Quel a été votre point de départ ?
Nous avons choisi comme point de départ le condensateur réfrigérant, qui est l'élément 
fondamental de ce type de refroidisseur.
Le standard du marché est l'échangeur à air avec tubes en acier et ailettes en aluminium.
Les prestations de ces machines sont toutefois modestes : elles sont encombrantes et très 
gourmandes en ammoniac dans le circuit de réfrigération.
Il paraît que vous vous êtes inspirés de l'univers automobile ?
Le secteur automobile utilise des échangeurs de chaleur dotés de microcanaux en aluminium 
qui réduisent l'encombrement des radiateurs et en augmentent l'efficacité.
Ensuite, qu'avez-vous entrepris ?
En 2004, au cours d'une réunion, le professeur Furio Honsell, mathématicien et recteur de 
l'université de Udine, m'a informé qu'une recherche financée par l'Union Européenne était 
en cours sur les microcanaux en aluminium pour le secteur de la réfrigération industrielle. 
C'était une occasion rêvée et nous avons donc participé à cette recherche. L'étude se déroulait 
aux Pays-Bas. Pour cumuler le plus d'expérience possible, nous avons même proposé de 
participer à une expérience et avons construit, dans notre usine de Trieste, un prototype qui 
cependant, conformément au programme de recherche, fonctionnait avec un réfrigérant 
synthétique.
Et l'ammoniac ?
Ce qui m'intéressait surtout, c'était l'application de cette technologie à nos machines. 
Malheureusement, le projet s'est terminé prématurément, avant que nous ne puissions tester 
les condensateurs comme nous l'aurions souhaité.
Il nous restait les études de cas des tests réalisés et des études qui mettaient en avant la 
compatibilité du produit même avec l'ammoniac.
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Parfait, le tour était joué !
Oui, nous avons poursuivi de notre côté et nous sommes efforcés de collaborer avec des 
fournisseurs d'échangeurs de chaleur à microcanaux provenant du monde de l'automobile.
Nous avons collaboré avec une entreprise espagnole spécialisée dans les pièces de rechange 
automobiles.
Elle nous a aidé à poursuivre le projet jusqu'à la réalisation du premier prototype. Avec le 
temps, nous avons perfectionné ce prototype et mis au point tout le système de ventilation 
avec l'objectif prioritaire de réduire la consommation électrique.

Le parcours a-t-il été laborieux ?
Après deux années de travail, nous avons construit le premier système à microcanaux et 
ventilateurs axiaux dédiés.
Ces ventilateurs sont peu utilisés dans le monde du conditionnement, mais proviennent, 
avec d'excellents résultats, de la réfrigération industrielle. Avec leur diamètre imposant, ils 
fonctionnent à basse vitesse et sont donc parfaits d'un point de vue sonore (très silencieux) et 
énergétique (peu énergivores). 

À ce moment-là, vous aviez presque franchi la ligne d’arrivée, non ?
Une fois obtenus ces deux composants, nous avons commencé à concevoir l'appareil à 
proprement parler. La conception de l'appareil devait répondre aux exigences suivantes :
1) transport facile par container dans le monde entier.
2) efficacité et fiabilité maximales.
3) intégration de notre système Telematik de contrôle à distance.
C'est à ce moment-là qu'est né Airmatik®.
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Quelles sont les caractéristiques de cet appareil ?
Airmatik®  est très flexible. Il fonctionne avec deux types de compresseur : à vis et à piston.
Trois modèles d'évaporateurs peuvent être utilisés : à expansion sèche, noyé ou givré, avec 
une production d'eau aux alentours de 0,5° C.

Les machines sont compactes et modulaires, simples à transporter. Elles sont entièrement 
fabriquées et testées en usine avant la livraison.

Pour répondre à la demande du marché, nous avons créé des machines destinées 
à différentes applications : réfrigération à basses températures, conditionnement et 
refroidissement industriel à haute température.

Ces machines sont toutes fabriquées sur mesure pour chaque client.
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Airmatik®

industrie 4.0
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Écologique
L'ammoniac, écologique et naturel, garantit l'efficacité maximale des 
installations.
Zudek, fort de son expérience éprouvée dans le domaine de la réfrigération, 
utilise l'ammoniac aux plus hauts niveaux de sécurité aujourd'hui disponibles.

Durable
un refroidisseur écologique réduit les 
coûts énergétiques et les émissions 
de CO2

Résistant
structure autoportante en acier au 
carbone, zinguée et vernie ou en acier 
inoxydable.

Efficace
la plus grande efficacité réalisable aujourd'hui 
sur le marché dans le domaine de la 
réfrigération et des technologies utilisées avec 
une économie annuelle de 30 % par rapport 
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Excellence dans la 
condensation à air depuis

2008
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Compact
les propriétés physiques de l'ammoniac permettent 
d'obtenir les valeurs d'efficacité (COP) les plus 
élevées, réduisent les dimensions des appareils et 
en augmentent la durabilité.

Testé
le test de fabrication Power test est une 
garantie de performances énergétiques 
certifiées pour le client.

monitorabile
telematik® nous permet d'effectuer 
en ligne l'analyse et le réglage du 
fonctionnement de la machine.

Personnalisable
chaque élément est modifiable en fonction des 
besoins et des demandes du client : tous les 
refroidisseurs peuvent être conçus et fabriqués 
en version ATEX.
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• points forts



Condensateurs à microcanaux
la meilleure technologie avec microcanaux en aluminium actuellement 
disponible, pour garantir un échange thermique maximum avec une charge 
d'ammoniac très faible. Chaque condensateur est sectionnable individuellement.

Ventilateurs de 1600 mm de diamètre
le grand diamètre des ventilateurs garantit une très faible consommation pour 
la ventilation et 2,1 kW tous les 100 kW thermiques, ainsi qu'une très faible 
émission sonore de l'installation. 

Faible émission sonore
les ventilateurs axiaux avec pales à surface portante garantissent une forte 
réduction des émissions sonores.

Très faible charge d'ammoniac
le volume intérieur des condensateurs à microcanaux en aluminium étant très 
réduit, la charge d'ammoniac dans l'installation est également très réduite.

Entretien limité
chaque batterie du condensateur peut être facilement remplacée sans 
compromettre le fonctionnement de la machine et permet d'intervenir sur des 
panneaux individuels.

Installation simple
le refroidisseur est conçu pour être installé sur n'importe quelle surface plane et 
préparé pour être soulevé et transporté par container.
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Produits et puissances
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airmatik 6 12500 kg 

airmatik 5 10000 kg

airmatik 4 8500 kg

airmatik 3 7000 kg

airmatik 2 6000 kg

11400 mm

9400 mm

7300 mm

5000 mm

2200 mm

28
25

 m
m

13500 mm
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Données techniques

compresseur
a vis 
température
ambiante 35° C

eau +7°C/+12°C eau/glycol -10°C/-5°C

air2 air3 air4 air5 air6 air2 air3 air4 air5 air6

puissance
frigorifique

300
kW

440 
kW

640
kW

800
kW

1000
kW

290
kW

430
kW

590
kW

750
kW

900
kW

EER 3,82 3,76 4.14 4.11 4.08 2.86 2.77 2.85 2.88 2.81

eau/glycol -20°C/-25°C ammoniac pompé -35°C

air2 air3 air4 air5 air6 air2 air3 air4 air5 air6

potenza 
frigorifera

250
kW

360 
kW

505 
kW

650 
kW

760 
kW

225 
kW

345 
kW

445 
kW

560 
kW

680 
kW

EER 1.63 1.58 1.70 1.70 1.68 1.20 1.26 1.21 1.18 1.23

compresseur
a pistons
température
ambiante 35° C

eau +7°C/+12°C eau/glycol -10°C/-5°C

air2 air3 air4 air5 air6 air2 air3 air4 air5 air6

puissance
frigorifique

315
kW

480 
kW

630 
kW

830 
kW

990 
kW

295 
kW

450 
kW

590 
kW

700 
kW

910 
kW

EER 4.07 4.05 4.17 4.15 4.20 2.86 2.77 2.85 2.88 2.81



téléassistance
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telematik® 
Tous les refroidisseurs et les installations peuvent être dotés d’une supervision et d’un 
contrôle en télémétrie. Ce service permet aux techniciens de superviser en temps réel tous 
les paramètres de l'appareil pour un réglage et une assistance à distance.

Le système d'interface est développé en fonction des besoins du client. Toutes les 
informations enregistrées et mémorisées par le système de contrôle nous permettent de 
renforcer notre connaissance du contexte dans lequel est installé l'appareil et d’apporter 
des améliorations continues en termes de fonctionnalité et d'efficacité.

Nous proposons trois niveaux de service :

teleSUPPORT

connexion en ligne avec l'appareil et consultation téléphonique pour l'analyse de son 
fonctionnement.

teleINSPECTION

analyse et réglage du fonctionnement de l'appareil réalisés en ligne par nos soins.

telePRESENCE

en fonction des données relevées par l’historique, les réglages nécessaires sont effectués 
pour une optimisation du fonctionnement de la machine, afin de l'adapter parfaitement 
à l'installation où elle est insérée.

Le service telematik® s'applique également à toutes nos installations et systèmes.

Toujours à vos côtés
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windmatik
Condensateur à air air
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windmatik® 4 2400 kg

windmatik® 3 1800 kg

windmatik® 2 1200 kg

windmatik® 1 600 kg

2100 mm

25
00

 m
m

8400 mm

6300 mm

4200 mm

2100 mm

Gamma



17

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE TEMPÉRATURE CONDENSATION NH3

windmatik® 4

36°C 38°C 40°C 42°C 44°C

38°C N.A. N.A. N.A. 296kW 514kW

36°C N.A. N.A. 296kW 518kW 710kW

34°C N.A. 299kW 522kW 715kW 900kW

32°C 301kW 526kW 722kW 917kW 1.110kW

30°C 530kW 726kW 923kW 1.118kW 1.314kW

28°C 731kW 928kW 1.126kW 1.323kW 1.520kW

windmatik® 3

38°C N.A. N.A. N.A. 222kW 385kW

36°C N.A. N.A. 222kW 389kW 533kW

34°C N.A. 224kW 391kW 536kW 682kW

32°C 226kW 395kW 541kW 688kW 833kW

30°C 397kW 545kW 692kW 839kW 985kW

28°C 548kW 696kW 845kW 992kW 1.140kW

windmatik® 2

38°C N.A. N.A. N.A. 148kW 257kW

36°C N.A. N.A. 148kW 259kW 355kW

34°C N.A. 150kW 261kW 358kW 454kW

32°C 150kW 263kW 361kW 458kW 555kW

30°C 265kW 363kW 462kW 559kW 657kW

28°C 366kW 464kW 563kW 662kW 760kW

windmatik® 1

38°C N.A. N.A. N.A. 74kW 128kW

36°C N.A. N.A. 74kW 130kW 178kW

34°C N.A. 75kW 130kW 179kW 227kW

32°C 75kW 132kW 180kW 229kW 278kW

30°C 132kW 183kW 231kW 280kW 328kW

28°C 183kW 232kW 282kW 331kW 380kW

Données techniques



windmatik®+minimatik®   

windmatik®

minimatik®

1

2
3

4

5
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Ventilateurs 65 dB @ 5 m.

Microcanaux à efficacité élevée en aluminium.

Soupapes d'exclusion pour chaque microcanal.

2,10 kW électriques de ventilation tous les 100 
kW thermiques. 

Condensateurs avec traitement anticorrosion.

1

2

3

Condensateur à air né de l'expérience
de l'airmatik® sur les microcanaux et la 

ventilation

4

5

Systèmes combinés
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Aéroport de Charleroi
Belgique

L'aéroport de Charleroi est le deuxième aéroport de Belgique par importance. En 2008, une 
nouvelle aérogare a été inaugurée, conçue pour un trafic dépassant les 5 000 000 de passagers.
Pour l'agrandissement de la structure, un système de climatisation destiné à la nouvelle tour de 
contrôle s'est avéré nécessaire.
Les requêtes étaient les suivantes :

• efficacité énergétique élevée
• entretien facile
• réfrigérants naturels
• faible niveau sonore

Airmatik est l'appareil qui convient à tous ces besoins : fonctionnement à expansion directe, 
évaporateurs Thermowave avec compresseurs Bitzer, puissance frigorifique 700 kW.
Grâce au système Telematik, qui permet de contrôler à distance le fonctionnement du 
refroidisseur en temps réel, le client sait qu'il peut compter sur l'assistance de Zudek 24 heures 
sur 24.
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Conditionnement
Refroidissement à eau 

7/12°C
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Groupe Veronesi
Italie

Fondé en 1958 à partir d'une idée d'Apollinare Veronesi, le groupe Veronesi est le leader 
national de production de fourrage avec la marque Veronesi, la première entreprise avicole 
en Europe sous la marque AIA et se situe dans le haut du classement dans le secteur de la 
charcuterie italienne avec les marques Negroni, Fini Salumi et Daniel.

Les points forts du Groupe ont toujours été l'effort d'innovation et la recherche.

La rénovation de ses installations réfrigérantes devait être envisagée. L'impératif de ce client 
consistait à produire du froid à - 10° C. L'économie d'énergie et le fait de pouvoir disposer d'une 
installation très fonctionnelle et innovante, figuraient également parmi ses exigences.

Deux projets devaient être évalués, l'un de type traditionnel avec des compresseurs à pistons et 
évaporateurs noyés et notre airmatik®.

Notre projet prévoyait une très faible charge d'ammoniac pour une puissance de 1 000 kW, 
un appareil à condensation par air, installé sur le toit de l'usine, avec un condensateur à air et 
aucune utilisation d'eau. Nous avons démontré qu'avec notre système airmatik®, l'économie 
d'énergie aurait été considérable.

Le projet a finalement abouti et le groupe Veronesi dispose désormais d'une centrale 
frigorifique équipée de nos refroidisseurs à condensation par air sur le toit de l'usine.

• Cette solution présente deux avantages :

• aucune consommation d'eau

• aucune perte d'espace au sein de l'usine, puisque l'appareil est placé sur le toit.
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salles production
Refroidissement au

glycol  -10°C
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Groupe Delanchy
France

Fondé en 1968, fort de ses 50 ans d'expérience et de ses plateformes frigorifiques, le groupe 
Delanchy a su s'imposer comme l'un des principaux acteurs du domaine du transport et de la 
logistique des produits frais. Initialement spécialisé dans le transport de produits halieutiques, 
le groupe s'est diversifié en conditionnant d'autres types de produits frais.
La société est sise en France et possède des filiales en Italie et Espagne.
Pour les centrales frigorifiques de son siège de Villeneuve Lagarin, l'entreprise avait besoin 
d'appareils faciles à installer et à entretenir, peu encombrants et à condensation par air et pas 
par eau, en raison des problèmes d'entretien et des risques de légionellose liés à l'eau.
Nous avons proposé notre refroidisseur airmatik® à condensation par air, car il réunit toutes 
les caractéristiques requises par l'entreprise. De plus, l'appareil est monobloc, compact, 
modulaire et facilement transportable. Sa charge d'ammoniac est très faible et son efficacité 
énergétique supérieure à tous les refroidisseurs utilisant des réfrigérants synthétiques.
En outre, notre système télémétrique à distance telematik®, permet de contrôler le bon 
fonctionnement de l'appareil et d'apporter des améliorations constantes en termes de 
fonctionnalité et d'efficacité.
Nous avons installé quatre airmatik® sur deux plateformes différentes.
Aujourd'hui, après quelques années de fonctionnement sans faille, d'autres importants groupes 
de plateformes frigorifiques françaises, au vu du succès remporté avec le Groupe Delanchy, 
nous contactent pour rénover leurs installations.
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Entrepôt frigorifique
Refroidissement

glycol -5°C
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Unilever
Italie/Philippines

Entreprise italienne du groupe Unilever, Algida est spécialisée dans la production de glaces sous 
conditionnement.
La production des glaces s'effectue principalement dans l'usine de Caivano (Naples). Cette usine 
est l'une des plus grandes au monde et produit chaque année des centaines de millions de 
glaces destinées au marché italien et européen.
Algida souhaitait une installation de refroidissement à air de 1 000 kW fonctionnant 
exclusivement à l'ammoniac. Cette installation devait remplacer une ancienne centrale 
frigorifique. La nouvelle installation devait être installée rapidement et mise en service au plus 
vite. La construction de l'appareil dans notre usine a duré un mois. Celui-ci a ensuite été testé et 
transféré à Caivano pour installation.
Une fois constatée la fiabilité de notre appareil et les avantages de la technologie à air, Unilever 
nous a confié le renouvellement des installations de son usine de Manille dans les Philippines.
Nous avons conçu pour ce projet un appareil sur mesure fonctionnant dans des conditions 
climatiques critiques.
• Caivano :  AIR 5 750 kW glycol - 10° C Température extérieure 35° C
• Philippines :  AIR 5 630 kW glycol - 10° C Température extérieure 40° C
L'airmatik® est facilement transportable par container dans le monde entier.
Afin de garantir son efficacité, l'appareil a subi des tests Powertest dans notre usine avant 
livraison.
La simplicité du système airmatik® nous a permis d'installer et de finaliser la machine en moins 
d'une journée.
Ce projet s'est également révélé une réussite !
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Industrie
Refroidissement au

glycol -10°C
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Voltas Technologies
Afrique du Sud

Voltas Technologies est une société d’ingénierie qui fournit et développe des solutions 
énergétiques durables, avec une attention particulière aux processus d'énergie thermique dans 
les espaces industriels et commerciaux de grandes dimensions.
En 2009, au cours de la foire Chillventa, nous avons exposé, pour la première fois sur le marché 
de la réfrigération, un appareil à ammoniac à condensation par air: airmatik®.
Voltas a visité notre stand à cette occasion.

Le directeur de l'entreprise a été impressionné par la technologie et le fonctionnement de nos 
machines.

L'entreprise cherchait une installation pour le conditionnement de l'air, capable de garantir une 
efficacité énergétique optimale avec une consommation aussi faible que possible.

L'entreprise concevait des gratte-ciels à Grayston, quartier résidentiel de Johannesburg, et 
cherchait des installations à placer sur le toit.
Nous avons créé un « appareil sur mesure », monobloc et facile à installer, avec faible charge de 
réfrigérant et à forte économie d'énergie.

Nos airmatik® sont aujourd'hui présents au sommet des gratte-ciel de Grayston.. 
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CVC
Eau 7/12°C



Recordati
Italie

Recordati est un groupe pharmaceutique italien de portée internationale fondé en 1926. 
L'entreprise développe et fabrique des produits pharmaceutiques et de chimie pharmaceutique.

Le groupe s'est adressé à nous pour l'installation d'un refroidisseur pour sa ligne de production, 
dont la température en sortie est de - 40 ° C.

L'appareil devait être adapté à une installation en zone classée avec danger d'explosion zone 1.
Un nouveau défi : produire une machine très efficace en exécution antidéflagrante ATEX.

Cette démarche prouve notre engagement à vouloir améliorer de manière continue la qualité 
et la fiabilité de nos produits. Les activités commerciales, la conception, les matériaux acquis, la 
production et le service après-vente sont les moyens qui nous permettent d'atteindre tous les 
objectifs.
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Zone 
Atex-pharmaceutique

Silicone synthétique -40°C
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et aussi...

Nous avons lancé ce service pour répondre à une demande spécifique de la part de quelques 
clients. Parfois, certains clients ont besoin d'une plus grande quantité d'énergie frigorifique 
pendant une durée limitée.
Cela peut arriver au cours de la période estivale, en raison du blocage d'une centrale, ou 
pendant la construction d'une nouvelle installation.
Nos machines airmatik® intègrent très facilement les installations existantes. Facilement 
transportables, elles sont gérables à distance et ont une puissance électrique spécifique très 
réduite.
En général, la période de location s'étend sur 2 à 3 mois par an.
Récemment, les entreprises suivantes ont bénéficié de ce service : Fattorie Osella de Cuneo, 
Lattebusche de Belluno, Honeywell Italia, et autres.
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Location de matériel!
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Vos notes
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Strada per i laghetti 9
34015 Muggia (TS) 
Italia

CCIAA-NREA TS-124118
N° de TVA IT 00783180326 

contact:
zudek@zudek.com
Tel. +39 040 232674
Fax +39 040 232687

assistance technique:
tecnico@zudek.com

service commercial:
sales@zudek.com

Zudek srl

www.zudek.com


