
La solution compacte et mobile de production d’azote 
spécialement étudiée pour le secteur vinicole

Générateur d’azote autonome
NanoNitréo



La solution compacte et mobile  
de production d’azote Made in France 

L’outil indispensable  
du vigneron pour protéger ses vins !

Gain de temps et Sérénité
Avec le NanoNitréo, plus de problème d’approvisionnement ou de 

temps perdu à chercher des bouteilles d’azote. 

Vous êtes totalement autonome !

Alimentarité 
Nous vous garantissons l’alimentarité de l’azote produit (livré 

avec Certificat alimentarité de l’azote produit, conformément aux 

règlements EU(CE) 1935/2004, (CE) 1333/2008, (UE)231/2012 de 

(CE) 1333/2008, répondant aux normes ISO 2200 U 2018, HACCP 

et IFS/BRC.

Sécurité
Pas de manipulation risquée de bouteilles.  

Plus de risque d’accident ou de mal de dos. 

Compresseur exempt d’huile
 Iso Class 0.

Mobilité
De par son encombrement et sa conception nomade, le NanoNitréo 

pourra se faufiler aisément dans votre chai.

Economies
Vous produisez vous-même votre azote.  

Pas de frais de location, pas de frais de stockage ou de transport.  

Le retour sur investissement est rapide et durable.

NanoNitréo



Fort de son succès avec sa gamme de générateurs d’azote 

Nitréo, Airtech Services a développé cette solution autonome de 

production d’azote, spécialement pour les Domaines vinicoles. 

Avec sa centrale d’air exempt d’huile embarquée, il vous suffit de 

vous brancher sur une prise électrique et vous produisez votre 

propre azote Alimentaire.

D’un débit d’azote pouvant aller jusqu’à 3 Nm3/h et une plage 

de pureté allant de 99% à 99,99%, le NanoNitréo permettra aux 

vignerons d’utiliser l’azote produit lors de nombreuses applications 

dans le chai (protection des transferts, inertage, désoxygénation, 

décarbonication, pousse des vins, filtre tangentiel, petite ligne 

d’embouteillage, etc…).

Le NanoNitréo est fiable et performant grâce à sa technologie 

d’adsorption PSA. La garantie d’une production d’azote sécurisée 

et durable.

Son design a été étudié pour une 

meilleure mobilité dans la cave.

Caractéristiques techniques
• Pureté Azote : 99.99% à 99%

• Débit Azote : Jusqu’à 3 Nm3/h

• Pression sortie : 5-6 bars

• Monophasé 230-1-50Hz – 12A

• Dimensions : 690*953*1300 mm

En option
• Analyseur Azote portatif 

• Ecran tactile HMI + Analyseur O2 sonde Zirconium

• Système de purge azote non conforme

• Cuve stockage azote mobile 

• Cuve stockage azote fixe



Airtech & Oenomeca,  
c’est aussi d’autres solutions  
Air et Azote intégrées : 

Application Gazy

Générateur Azote Nitréo

Votre partenaire local :

Compresseurs

Airtech Services - Oenomeca 
ZAC Via Domitia Nord Lien 
305, Rue Roussataio  
34740 Vendargues 
France

Tél : 04 67 68 51 10 
Fax : 04 67 65 41 91

contact@airtech-services.frwww.airtech-services.fr


