
Nos générateurs d’azote vous 
assurent une production en continue 

sans stockage, au plus près du besoin 
(mobil ité),  vous garantissant ainsi  la 

pureté de l ’azote en contact avec le vin.
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GÉNÉRATEUR D’AZOTE
UNE PRODUCTION D'AZOTE ADAPTÉE AU TRAVAIL DU CHAI :  
DÉBIT,  PURETÉ D'AZOTE ET MOBILITÉ.

Plus qu'une simple unité de production d'azote, notre offre 
de générateurs mobiles repose sur l 'étude des besoins en 
azote de la structure pour apporter une réponse adaptée.
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Une gestion pragmatique de l 'azote dans 
votre chai.

UNE CONCEPTION PAR L’ATELIER PAETZOLD au service de vos exigences :  
 

-  9 générateurs d'azote au catalogue :  production de 1,7 m3/h à 26 m3/h suivant les modèles et la pureté d’azote 
choisie :  99,50%, 99,90%, 99,95% ou 99,99%
- Conception selon vos contraintes de mobil ité.

LA CONCEPTION DE NOS GÉNÉRATEURS EST EN ADÉQUATION avec vos différentes opérations techniques réal isées à la 
propriété et vos exigences œnologiques, grâce à la gestion simultanée du débit  et de la pureté de l 'azote :
 

-  Etude des besoins en azote de la structure pour définir  le modèle de générateur,
-  Compact et mobile pour faci l i ter le travai l  dans le chai et travai l ler au plus près du besoin,
-  Des débil itres spécif iques (clarinette) en sortie de l 'équipement permettant de maîtriser le débit  en fonction de 
l 'opération à réal iser,
-  Possibi l i té de production d’azote simultanée avec gestion des débits pour chaque production,
-  Un compresseur d’air  non lubrif ié sécurisant le travai l  en mil ieu al imentaire,
-  Une conception permettant une production d'azote en continue s'affranchissant d'une cuve tampon de grosse 
capacité induisant une diminuation de la pureté et des risques sanitaires importants.
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