
SolutionS pour data centerS

A
r

m
o

ir
e 

d
e 

tr
A

it
em

en
t 

d
'A

ir

CiatroniC SyStem

N 10.114 D



 Technologie 
multi‑compresseurs 
parfaitement adaptée afin de 
favoriser les charges partielles et 
donc contribuer fortement au 
P.U.E. (Power Usage 

Effectiveness)

AquAciAtpower

operA

• L'eau : meilleur vecteur pour opti‑
miser votre système. 
• L'urbanisation de vos salles : 
l'implantation des serveurs, le 
cloisonnement "allées froides / allées 
chaudes” permettent de mieux 
maîtriser les températures d'air. 

CIATRONIC System 
            

 Excellent compromis de surface au sol avec la 
puissance évacuée.

 Moteur EC pour une faible consommation (PUE)

CIATRONIC System 
                     
CIATRONIC System 
                     Production

 Les nodules Cristopia sécurisent votre production 
et offre 12 heures d'autonomie de refroidissement.

stockAge 
cristopiA

Free cHiLLiNg

Free cHiLLiNg

5°C

    Free Cooling 
supplémentaire

    gagné sur 
le régime d'eau

gagné sur 
le régime d'air

> optimisAtioN de votre p.u.e. : 
  les clés d'une installation énergétiquement efficace

iteX

 Large gamme d'échangeurs à 
plaques pour le découplage entre la 
production d'énergie et le réseau 
secondaire (traitement d'air).
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& ExPErtisE



• Des régimes d'air plus élevés 
permettent des régimes d'eau plus 
élevés augmentant ainsi le nombre 
d'heures où le Free Cooling devient 
possible.

CIATRONIC System 
            
CIATRONIC System 
                     
CIATRONIC System 
                     

  Solution pour free cooling direct avec caisson 
de mélange air neuf / air repris.

 Mise en surpression des salles.

 Excellent compromis entre la 
puissance traitée et l’emprise au sol.
 Surface d’échange augmentée pour 
accroitre le free‑cooling.
 Pas de local technique dédié.

mAgister

60%

5°C

5°C

    Free Cooling 
supplémentaire

traitEmEnt d'air

> optimisAtioN de votre p.u.e. : 
  les clés d'une installation énergétiquement efficace

 Il est un des composants de la 
solution free chilling.

Free cooLiNg

Free cooLiNg

oPtimisation 
& ExPErtisE

cLimAciAt 
AirtecH



Magister

La gamme performance

 Puissance : 10 à 130 kW

• contrôle de température et d'hygrométrie
• eau glacée ou détente directe à air
• Nombreuses adaptations / choix d'options et flux d'air 
• rendement énergétique élevé
• Niveau sonore réduit 
• Filtration haute efficacité
• sécurisation maximum de vos locaux

CIATRONIC System             CIATRONIC System                      CIATRONIC System                      



 Puissance : de 5 à 18 kW

• rack à refroidissement à eau
• refroidissement à la source
• compacité
• rack 47u ou 52u
• solution sans condensation

Climrack
 Puissance : 5 à 50 kW

• contrôle de température et d'hygrométrie
• eau glacée ou détente directe à air
• Nombreuses options
• compétitivité
• disponibilité

Expair

La gamme performance
CIATRONIC System             CIATRONIC System                      CIATRONIC System                      



> Modèles eau glacée(CW)
> Modèles détente directe(DXA)

ECONOMIES D'ENERGIE

• Ventilateur "Plug fan" pour une meilleure efficacité 
aéraulique, associé à un moteur EC pour un rendement 
électrique optimum
• Régulation auto adaptative: en fonction de la charge du 
local ou de la perte de charge en faux plancher, l'automate 
de contrôle agit en variation de vitesse sur le ventilateur 
de traitement d'air
• Module free cooling enthalpique(option) : selon les con‑
ditions de température et d'hygrométrie, le refroidisse‑
ment de la salle informatique est assuré par l'introduction 
d'air frais extérieur.

MANUTENTION ET MAINTENANCE FACILITEES

• Rigidité de l'armoire, armoire rigide, tout accès face 
avant
• Accouplement direct ventilateur / moteur 
• Filtration montée sur support pour une facilité de 
manipulation
• Communication des régulations pour une remontée 
dinformations vers la supervision

Magister Magister Magister 
Performance exigence

PLUG FAN (Moteur EC)

•   Module Modbus* en standard pour 
communication entre le ventilateur et le 
régulateur afin de récupérer les informations de 
défauts ventilateurs, puissance et intensités 
absorbés.

* Uniquement pour Magister CW



ADAPTATION 

• Armoire à système Eau glacée ou Détente directe
• Contrôle température et hygrométrie
• Niveau acoustique réduit par :
 ‑ Isolation double paroi
  ‑ Adaptation du débit d'air à la demande frigorifique
  ‑ Aéraulique optimisée : effet de système réduit,    
vitesse d'air inférieure à 2,5 m/s
• Design et compacité : intégration parfaite à son environnement
• Filtration de l'air en continu
• Stabilité du point de consigne grâce au choix technologique des 
automates de contrôle (PI ou PID) et de vanne de régulation 
(progressive)
• Groupes de condensation CD associés
• Compresseur SCROLL R410A

> Modèles eau glacée(CW)
> Modèles détente directe(DXA)

SECURISATION DE VOS INSTALLATIONS

• Fonctions Rotation / Secours / Complément entre armoires 
(jusqu'à 10 unités)
• Communication sous protocole MODBUS / JBUS / LON pour 
informations en temps réel
• Isolation double paroi 25 mm compressée : tenue au feu M0
• Options:  ‑ Passerelle LON
   ‑ Gestion de la pression en faux‑plancher
   ‑ Sonde Change‑over

INTEGRATION SYSTEME 
Magister : La solution DATA CENTERS

• Magister s’intègre parfaitement dans l’offre globale 
DATA CENTERS by CIAT combinant la production d’eau 
glacée, le free cooling et la diffusion d’air.
• La variation de vitesse des moteurs EC, 
associée à la souplesse de l’eau, vecteur naturel, est une réponse :
 ‑ aux évolutions de charge de vos DATA CENTERS dans le temps
 ‑ aux exigences des classifications “TIERS IV”
 ‑ aux évolutions de salles et à leurs besoins de modularité.

Automate 
de contrôle

Condenciat CD



> Modèles eau glacée (CW)
> Détente directe à air (DXA) 

FACILITE D'INTEGRATION SUR SITE

• Ventilateur centrifuge à accouplement direct et variation 
de fréquence pour une adaptation débit/pression au 
réseau aéraulique
• Compacité optimisée
• Régulation communicante entre armoires et possibilité 
de remonter vers une GTC (MODBUS/JBUS/LON)

DISPONIBILITE RAPIDE

Composants essentiels gérés en stock :
 • panneaux
 • batteries
 • groupes de condensation
 • humidificateurs
 • filtres
 • batteries électriques

INSTALLATION / MAINTENANCE FACILITEES 

• Kit flexible pour raccordement hydraulique
• Accès face avant
• Unités extérieures préchargées (modèle détente directe)
• Accessibilité des connexions
• Manutention : châssis aluminium et poids réduit 
(les compresseurs étant dans l'unité extérieure)
• Extraction aisée des filtres
• Pompe de relevage des condensats en option.

ExpairExpair
Performance efficacité

Expair



SIMPLICITE ET EFFICACITE

• Groupes de condensation "CONDENCIAT CL" associés
• Finition et design soignés
• Rendement énergétique élevé
• Compresseur SCROLL et fluide R410A
• Carte de variation de vitesse pour adapter le ventilateur au 
besoin d'échange du condenseur
• Installation : unité extérieure pouvant être déportée jusqu'à 
50 mètres par rapport à l'unité intérieure

> Modèles eau glacée (CW)
> Détente directe à air (DXA) 

COMPETITIVITE ET PERFORMANCE

• Contrôle température et hygrométrie
• Panneau double paroi pour une meilleure 
atténuation acoustique (tenue au feu M0)
• Large choix d'options
• Modèle eau glacée ou détente directe, 
condensation par air
• Module free cooling (option) permet 
d'introduire de l'air frais extérieur.

Condenciat CL



* CW115: Montage 1 uniquement
** Uniquement pour Magister CW

Choix technologique 
     Conception
        Options

    Montage 
      SePerformances

AppLicAtioN eXpAir mAgister

perFormANces

Plage de puisance (kW)
CW 5 à 55 10 à 130

DXA 5 à 47 50 à 86

Nombre de modèles proposés

         * eau glacée CW 7 5

         * détente directe DXA 11 4

FiLtrAtioN Efficacité filtration G4 / F7 / G4 + F7 G4 / F7

BAtterie Froide Cadre batterie Acier galvanisé Acier galvanisé ou inox

Bac condensats Aluminium Aluminium / Inox

veNtiLAteur Ventilateur avec adaptation débit/
pression

Motoventilateur centrifuge à 
entrainement direct accouplé à un 

variateur de fréquence

Motoventilateur Plug Fan (moteur 
EC) avec signal 0‑10 V pour variation de 

vitesse

coNtrÔLe 
HYgrometrique
(option)

Humidificateur Electrode

Régulation humidificateur Progressive

Contrôle déshumidification Option

BAtterie cHAude 
(option)

Batterie eau chaude Option

Batterie électrique Elément blindé inox

Régulation batterie électrique 2 étages ou TRIAC

coNFigurAtioN

Montages disponibles 1 / 3 / 4 ou 5 1 / 3 ou 5*

Modèle eau glacée (CW) Batterie à eau avec pilotage par 
vanne 2 ou 3 voies progressives

Modèle détente directe à air (DXA)
Armoire associée à un ou 2 groupes 

de condensation CIAT type CL  
(compresseur à l'exterieur)

Armoire associée à 2 groupes 
de condensation CIAT type CD 

(compresseur à l'exterieur)

AsservissemeNt

Régulation CIAT µair connect 2

Protocole MODBUS / JBUS / LON

Rotation/secours/complément OUI

Affichage texte

Contrôle encrassement filtre standard

Contrôle débit d'air standard

Contrôle fuite d'eau standard

Contrôle limite basse en soufflage option

Gestion de pression en faux plancher** option

Sonde change over option

Sonde température en ambiance option

Sonde température et hygrométie en 
ambiance option

coNstructioN

Châssis Châssis aluminium Châssis 
aluminium

Panneaux
Double paroi avec laine de verre 

compressée 
(tenue au feu M0)

Double paroi avec laine de verre 
compressée 

(tenue au feu M0)

circuit FrigoriFique (dXA)
Fluide compresseur R410A R410A
Technologie compresseur SCROLL SCROLL

optioNs

Châssis support réglable OUI OUI

Plénum de soufflage OUI OUI

Registre motorisation aspiration OUI OUI

Plénum free cooling thermique enthalpique

Choix technologique 
     Conception
        Options

    Montages 
    Performances

Choix technologique 
     Conception
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    Montages 
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  > perFormANces Armoires

  > moNtAges

  > perFormANces cLimrAck 

Expair
Magister 




Expair
Magister 

Expair
Expair
Magister CW 

gamme détente directe eXpAir dXA
Modèle DXA DXA 5 DXA 8 DXA 10 DXA 12 DXA 15 DXA 19 DXA 24 DXA 31 DXA 36 DXA 38 DXA 48

Débit d'air (m3/h) 1300 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10000 12000
Puissance totale (kW) 5 8 10,6 11 15 19 23,2 30,1 35 38 47
Nombre de circuits 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

cLimrAck
T° Hygrométrie

 à la reprise Régime d’eau (C°) Puissance (KW) Débit d’eau (m3/h) T° Hygrométrie au 
soufflage Perte de charge (mCE)

33°C / 10 g/kg air sec 13/18 14 2,4 22,5°C / 10 g/kg air sec 2.13
33°C / 10 g/kg air sec 14/19 13 2.24 23,2°C / 10 g/kg air sec 1.87
37°C / 10 g/kg air sec 13/18 18 3,09 23,5°C / 10 g/kg air sec 3.39
37°C / 10 g/kg air sec 14/19 17 2,93 24,2°C / 10 g/kg air sec 3.06



gamme eau glacée eXpAir cw
Modèle eau glacée CW CW5 CW8 CW12 CW16 CW27 CW39 CW59
Débit d'air (m3/h) 1300 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10000 12000 

Puissance frigorifique (kW) 5 8 10,5 14,7 18 23 27 34 38 48 55

Choix technologique 
     Conception
        Options

    Montage 
      SePerformances

gamme détente directe mAgister dXA
Modèle DXA DXA 59 DXA 65 DXA 70 DXA 85

Débit d'air (m3/h) 15000 15700 18500 21000
Puissance totale (kW) 60 67 72 86
Nombre de circuits 2 2 2 2

gamme eau glacée mAgister cw
Modèle eau glacée CW CW40 CW53 CW78 CW100 CW115

Débit d'air (m3/h)
Nominal* Maximum** Nominal Maximum Nominal Maximum Nominal Maximum Nominal Maximum

10000 13300 13300 13300 18800 20500 24500 26600 27000 27500

Puissance frigorifique sensible(kW) 40 45 55 53 78 78 100 100 127 130

*7/12°C 24°C/45% **10/15 26°C/40%



Choix technologique 
     Conception
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    Montages 
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2200 employés
 

9 sites de production

Présence dans plus de 70 pays 

10 millions de produits en 
fonctionnement dans le monde

Nos RéféReNces

TelecommuNicaTioNs
MTN   Afrique du sud / Cameroun
SFR   France
France Telecom  France
Belgacom  Belgique
Postes et Télécommunications  Luxembourg
Mobilcom  Allemagne
T-System  Suisse
Algérie Télécom  Algérie
Free   France

salles iNfoRmaTiques
OTAN   Belgique
CERN  Suisse
Météo France  France
Michelin  France
Société Générale  Roumanie
Total   France
EADS   France 
Métro du Caire  Egypte

Document non contractuel. Dans le souci constant d’améliorer son matériel, CIAT se réserve le droit de procéder sans préavis à toutes modifications techniques.

Siège social
Avenue Jean Falconnier - B.P. 14
01350 - Culoz - France
Tel. : +33(0)4 79 42 42 42
Fax :  +33(0)4 79 42 42 10
info@ciat.fr - www.ciat.com

Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques - S.A. au capital de 26 728 480 € - R.C.S. Bourg-en-Bresse B 545 620 114

ciAt possède une expertise unique 
basée sur plus de 75 ans d’expérience 
dont plus de 35 années dans le domaine 
des salles informatiques.

Avec 9 sites de production dans le monde 
et une présence dans plus de 70 pays, 
ciAt est votre partenaire de référence.

Fort de cet acquis et de notre potentiel 
en R & I, nous proposons des solutions 
répondant aux contraintes spécifiques 
des DATA CENTERS.

CIAT, LEADER 
EUROPéEN DU 
TRAITEMENT 
D’AIR


