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La TechnoLogie du fuTur, disponibLe aujourd’hui!



Quartier Général Mondial EVAPCO - Taneytown, Maryland, USA

Le Groupe EVAPCO, une société américaine fondée 

en 1976, est le fournisseur mondial de référence 

pour les  Equipements Evaporatifs destinés 

aux marchés de l’Air Conditionné, des Process 

Industriels et de la Réfrigération Industrielle.

A présent, les produits EVAPCO sont fabriqués 

dans 19 usines réparties sur toute la planète:

9 aux USA, 1 en Australie, 2 en Chine,

1 en Malaisie, 1 en Afrique du Sud, 1 en Egypte,

1 en Belgique, 2 en Italie et 1 au Danemark.

A partir de ces 19 usines, le groupe fournit 51 pays 

à travers un réseau de vente comprenant plus de 

175 bureaux.

Meilleurs choix
Solutions faciles
Avancée 
Technologique
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La production des équipements évaporatifs et 

hybrides sort de trois usines: 1 à Tongeren – 

Belgique, 1 à Rho (Milan) et 1 à Sondrio – Italie. 

Les principaux bureaux sont situés à Tongeren 

et à Rho (Milan). Chacune de ces usines est 

équipée des moyens de production les plus 

modernes.

La production des Aéroréfrigérants et des 

Refroidisseurs Adiabatiques sort de l’usine EVAPCO 

Flex Coil à Aalborg, Danemark.
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Tongeren, Belgique

Milano, Italie

Usine EVAPCO Europe - Sondrio, Italie

Quartier Général EVAPCO Europe - Tongeren, Belgique

Usine EVAPCO Europe - Rho (Milan), Italie Usine EVAPCO Flex Coil - Aalborg, Danemark

Aalborg, Danemark

Sondrio, Italie

EVAPCO Europe fait partie du Groupe EVAPCO.

Stratégiquement situé à Tongeren Belgique, le 

Quartier Général Européen d’EVAPCO  est au 

service des clients du nord de l’Europe, tandis 

qu’une autre usine située à Rho (Milan), Italie, 

est au service des clients du sud de l’Europe, du 

Bassin Méditerranéen et du Moyen-Orient.

Au sein de l’organisation internationale, EVAPCO 

Europe est responsable de la réalisation technique, 

des ventes et de l’après-vente auprès des bureaux 

d’études, installateurs et utilisateurs finaux pour 

l’Europe, le Bassin Méditerranéen et le Moyen-Orient - 

un territoire de plus de 30 pays couvert par un réseau 

de 55 bureaux de ventes et une filiale en Allemagne. 
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Centre de 
Recherche Evapco

EVAPCO maintien son avance technologique 

par un programme continu de recherche et 

développement dans son centre de Taneytown, 

Maryland - USA, équipé des moyens les plus 

récents. Le banc d’essais est parmi les plus grands 

et les mieux équipés pour ce type de recherches en 

conditionnement d’air et réfrigération industrielle.

Le Centre de Recherche et Développement 

Evapco est à l’origine directe de 

plus de  45 brevets et de nombreux 

standards maintenant utilisés dans 

toute l’industrie. Mr Wilson Bradley, 

co-fondateur d’Evapco, détient 16 

brevets et a fixé à la société l’objectif 

de développer de façon permanente 

de nouvelles innovations.

Centre de Recherche et Développement EVAPCO - Taneytown, Maryland, USA
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Depuis sa fondation en 1976, le Groupe EVAPCO 

a reçu un accueil favorable pour ses produits qui 

s’est traduit par une croissance rapide de ses ventes 

partout dans le monde. Ce succès est le résultat de 

la concentration d’EVAPCO sur:

•	 La	Recherche	et	Développement

•	 La	Qualité	des	Produits

•	 Les	Prix	les	plus	Compétitifs

•	 La	Satisfaction	des	Clients

La Qualité des Produits et les Performances 

Thermiques sont assurées par des tests approfondis 

exécutés chaque jour par une équipe d’ingénieurs 

et de techniciens au Centre de Recherche EVAPCO 

situé au Siège Mondial aux USA.

Le Centre de Recherche possède les chambres 

d’essais climatiques parmis les plus performantes 

permettant de réaliser, en grandeur réelle, les tests des  

équipements évaporatifs, de tout type d’équipement 

de transfert thermique et de traitement d’eau.

Tour dans une salle d’essais climatiques

Laboratoire de réfrigération

Laboratoire basse température (- 45°C)
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Solutions Faibles 
Niveaux Sonores

La ligne de tours AT est disponible avec 3 niveaux 

de protection sonore en option, pour réduire les 

bruits émis par les côtés ou le haut de l’unité.

Chaque option permet d’ajuster le niveau sonore à 

l’objectif de protection recherché.

Ces 3 options peuvent se combiner pour atteindre 

le niveau sonore le plus bas.

Consulter le programme de sélection evapSelect™ 

pour obtenir les niveaux sonores des unités.

Si une analyse détaillée ou un niveau sonore 

par bande d’octave sont requis, veuillez vous 

rapprocher de votre Agence EVAPCO locale. 
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Le	Ventilateur	Super	Silencieux

Le Ventilateur Super Silencieux proposé par 

EVAPCO présente un dessin de pale extrêmement 

large avec profil en arc imposant son utilisation 

dans les cas les plus sensibles lorsque les niveaux 

sonores les plus bas sont recherchés. Le ventilateur 

est de construction monobloc en FRP (FiberGlass 

Reinforced Polyester) haute résistance avec bord 

d’attaque renforcé. Le Ventilateur Super Silencieux 

permet de réduire la pression sonore de l’unité de 

9	à	15	dB(A) selon le point de fonctionnement et 

la localisation de la mesure. Ces ventilateurs sont 

de type axial à haute efficacité et fonctionnent 

sans affecter la performance thermique de l’unité.

Disponible sur les unités de 2,3 m de large et plus, 
des Gammes de Tours AT/UAT, 

Refroidisseurs à circuit fermé ATW, eco-ATW(E), 
ESWA et Condenseurs évaporatifs ATC-E et eco-ATC. 

En standard sur les Tours PMTQ 
et les Condenseurs PMCQ.

Ventilateur	Bas	Niveau	Sonore

Le Ventilateur Bas Niveau Sonore proposé 

par EVAPCO présente un dessin de pale large 

pour les applications sensibles lorsque des bas 

niveaux sonores sont recherchés. Les pales sont 

en aluminium montées sur un moyeu en acier 

revêtu. Le Ventilateur Bas Niveau Sonore permet 

de réduire la pression sonore de l’unité de 4 à 

7	dB	(A) selon le point de fonctionnement et la 

localisation de la mesure. Ces ventilateurs sont de 

type axial à haute efficacité et fonctionnent sans 

affecter la performance thermique de l’unité.

Disponible sur les toutes les unités à tirage induit.

Silencieux	sur	l’Eau

L’option Silencieux sur l’Eau est disponible sur 

tous les modèles AT. Elle s’installe dans le bassin 

froid sous la chute d’eau. Le silencieux sur l’eau 

réduit les hautes fréquences associées à la pluie 

permettant un gain global de la pression sonore de 

4	à	7	dB	(A) mesurée à 1,5 m de l’unité. Sur une 

unité avec le ventilateur à l’arrêt, le silencieux sur 

l’eau permet une réduction globale de la pression 

sonore de 9	à	12	dB	(A) (en fonction de la densité 

de pluie et de la hauteur de l’entrée d’air) mesurée 

à 1,5 m de l’unité.

Les silencieux sur l’eau sont construits en PVC, 
assemblés en modules de faible poids aisément manipulables 

pour accéder au bassin. Le silencieux sur l’eau n’a aucun 
impact sur la performance thermique de l’unité.

 Ventilateur Standard Ventilateur Super Silencieux
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Design Exclusif

Construction	en	Acier	Galvanisé	à	Chaud	

de	Haute	Qualité	Z-725

EVAPCO, réputé depuis toujours pour la qualité 

des matériaux utilisés, a porté à son plus haut 

niveau la protection contre la corrosion par 

revêtement en acier galvanisé -  la Protection Anti-

Corrosion EVAPCOAT.

Le Z-725 est le plus haut niveau de galvanisation 

disponible pour la fabrication des  équipements 

évaporatifs et apporte un minimum de 165% de 

protection de zinc  supplémentaire par rapport aux 

systèmes concurrents utilisant le Z-275.

La galvanisation et le laminage à chaud sont utilisés 

depuis plus de 30 ans avec succès dans la protection 

contre la corrosion des équipements évaporatifs.

EVAPCO 
165% 

de Zinc 
en Plus

Sur ce diagramme 
extrait de la norme 
BS 5493 (1977), 
vous pouvez voir la 
différence de durée 
de vie significative 
entre 3 tôles 
d’acier présentant 
différents 
revêtement 
placées dans un 
environnement 
moyennement 
agressif.

acier galvanisé
Z-725

Quantité de zinc
(g/m2)

durée de vie
(en années)

acier
galvanisé

Z-600

acier
galvanisé

Z-275
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Il existe plusieurs types de revêtement en acier 

galvanisé avec chacun des épaisseurs de protection 

de zinc différentes. EVAPCO a été le leader dans 

l’industrie en développant des galvanisations 

renforcées et a été le premier à standardiser la 

galvanisation à chaud Z-725. La désignation Z-725 

signifie qu’il y a un minimum de 725 gr de zinc par m² 

mesuré en trois points de chaque tôle.

Pendant la fabrication, tous les panneaux coupés sont 

revêtus d’une protection à base de 95% de zinc pour 

augmenter la résistance à la corrosion.

La nouvelle batterie Thermal-Pak® II brevetée EVAPCO 

a été conçue pour fournir un transfert de chaleur 

maximum. Cette conception unique de batterie utilise 

un transfert de chaleur à contre courant. Les rangées 

de tubes elliptiques de la batterie sont disposées 

en quinconce dans le flux d’air. Cela a comme 

conséquence d’augmenter le transfert de chaleur tout 

en diminuant la perte de pression sur le circuit d’air.

Les caractéristiques de conception de la batterie 

Thermal-Pak® II brevetée EVAPCO assurent à 

l’utilisateur une efficacité de transfert de chaleur 

optimum. Ces caractéristiques et autres avancées 

techniques de la batterie Thermal-Pak® II ont 

été testées et confirmées dans les laboratoires 

de développement et de recherche d’Evapco et 

permettent de donner les résultats suivants:

•	 Quantité	de	réfrigérant	plus	faible	(pour	les 

 condenseurs)

•	 Consommation	d’énergie	plus	faible	pour	une 

 même capacité

•	 Poids	d’opération	plus	faible

•	 Encombrement	plus	faible	pour	une	même	capacité

Les nouveaux eco-ATW, eco-ATWE et eco-ATC 

utilisent la nouvelle batterie brevetée par EVAPCO 

Ellipti-fin™ qui assure une efficacité énergétique 

accrue. Le concept en tubes elliptiques permet une 

disposition plus rapprochée des tubes et donc une 

surface d’échange supérieure que la conception à 

tubes ronds, pour la même surface au sol. De plus, 

le concept révolutionnaire Ellipti-fin™ utilise une 

technlogie d’ailettes spiralées sur tubes elliptiques 

qui a moins de résistance sur l’air que les batteries 

ailetées classiques. Cela permet de plus grandes 

charges d’eau, et rend la nouvelle batterie Ellipti-

fin™ la plus performante sur le marché.

Les batteries sont fabriquées avec des tubes 

d’acier de haute qualité et ceux-ci sont soumis aux 

procédures de contrôle qualité les plus strictes. 

Chaque tube est individuellement contrôlé et testé 

avant assemblage sur la batterie. Après assemblage 

final, la batterie est éprouvée en accord avec la 

«Directive des Equipements Sous Pression» PED 

97/23/EC.

Pour protéger la batterie de la corrosion, elle est 

placée dans un châssis support haute résistance 

et l’ensemble est galvanisé  en plein bain (zinc en 

fusion) à une température d’environ 430°C.

Batterie Thermal-Pak® 
d’EVAPCO

Batterie à tubes ronds 
de la concurrence

Batterie Thermal-Pak® II

Batterie Thermal-Pak® II 
d’EVAPCO

Batterie à tubes ronds 
de la concurrence

 Batterie Ellipti-fin™
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Les  équipements EVAPCO sont conçus pour 

fonctionner longtemps sans problème et pour 

faciliter les opérations d’entretien.

Une sélection, une installation et une maintenance 

correctes sont cependant nécessaires pour assurer 

une performance optimale sur la durée.

Des inspections et une maintenance régulières 

combinées avec un traitement d’eau adapté sont 

essentielles pour maîtriser le risque biologique dans 

les tours.

L’Avancée 
Technologique 
qui facilite la 
maintenance
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Accès	Aisé

Le bassin froid est aisément accessible depuis le 

niveau plateforme. Les trappes d’accès sont légères 

et facilement manipulables à la main. Lorsque les 

trappes sont retirées, le 

service d’entretien a un 

accès intégral au bassin, à la 

batterie (dans une ESWA), 

au robinet à flotteur et à 

la crépine d’aspiration des 

pompes.

Accès	Aisé	aux	Courroies	et	au	Moteur	 

(unités de 1,2 m et de 2,4 m de large)

Le moteur du ventilateur et la transmission 

sont conçus pour un entretien facile et réglage 

depuis l’extérieur 

de l’unité. Le 

moteur totalement 

fermé  est installé à 

l’extérieur de l’unité 

avec un capotage de 

protection monté sur 

charnière pour accès rapide. Une large porte 

pivotante, située à côté du moteur permet 

l’accès facile à la transmission. La tension des 

courroies est contrôlable et ajustable sans 

pénétrer dans l’unité. Les lignes de lubrification 

des paliers ventilateurs sont reportées jusqu’à la 

porte d’accès pour le confort des intervenants.

Moteurs	Pivotants

(unités de 3,0 m et 

de 3,6 m de large 

des gammes type 

AT). Le moteur 

interne est monté 

sur un support 

pivotant qui 

permet de le sortir 

intégralement pour 

entretien.

Moteur interne ...

... monté sur support pivotant

Système	de	distribution	d’eau	avec	

pulvérisateurs	ZM	II®	sur	tous	les	produits	

à	batteries	et	EvapJet™	

sur	les	tours	à	ventilateur	

axial.

La distribution d’eau 

EVAPCO permet aux 

débris les plus importants d’être évacués à travers 

les buses et élimine le besoin de  maintenance du 

système. La conception EVAPCO évite les problèmes 

de  développement biologique et d’encrassement 

qui surviennent dans les systèmes  de distribution 

ouverts avec exposition directe à  l’environnement.

Prévention	des	bactéries

Pour prévenir la formation des légionelles (et 

autres bactéries) dans les tours, les mesures 

suivantes doivent être mises en application:

•	Eviter	les	zones	

stagnantes.

•	Réduire	les	

entrées de lumière 

à l’intérieur des 

tours pour prévenir 

la formation 

d’algues; les bassins ouverts sont à éviter.

•	Des	accès	aisés	

pour nettoyage et 

désinfection réguliers 

sont à prévoir.

•	Utiliser	les	éliminateurs	

de gouttelettes les plus 

efficaces (<0,001%) et 

les prévoir facilement 

manipulables pour 

nettoyage et remplacement.

En conformité avec la Directive «Best Available Techniques in 
Industrial Cooling System» publiée par la Commission Européenne, 
IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), Décembre 2001.

Buse ZM II® Buse EvapJet™

Rayons 
solaires

Débri

Eclaboussure

Entrée d’air
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Certifications et 
Garanties

Le succès d’EVAPCO est en grande partie basé sur la 

qualité de ses produits et de son service à la clientèle. 

Partout dans le monde, les clients recherchent des 

produits d’une qualité de plus en plus élevée. C’est 

l’une des raisons qui ont conduit EVAPCO à toujours 

améliorer ses produits pour satisfaire les besoins du 

marché.

En conséquence, une organisation et un ensemble 

de procédures qualité ont été mis en place qui 

viennent compléter les spécifications techniques les 

plus sévères.

Le référentiel international  EN ISO 9001 inclut de 

nombreuses activités dans son champ d’application 

pour atteindre ces objectifs.

Certification	CTI-EUROVENT

En 2007 Evapco lança l’initiative de créer un 

“chapitre  Européen” à la certification CTI. Au 

commencement, l’Eurovent et le CTI ont mis en 

place un “Protocole d’Accord”. Depuis, le ’’Manuel 

opérationnel pour la certification des tours de 

refroidissement» et la «Spécification Eurovent pour 

l’évaluation des tours de refroidissement» ont 

été écrits. Ces deux documents sont étroitement 

liés aux standards STD 201 et ATC 105 du CTI. 

Le programme de certification commun “CTI-

EUROVENT” est devenu la norme européenne 

indépendante pour l’évaluation de la performance 

thermique des tours de refroidissement. Toutes les 

tours de refroidissement  Evapco “CTI Certified” sont 

devenue “ECC-CTI certified” depuis février 2012.

 www.cti.org www.eurovent-certification.com
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La Garantie de Performance Thermique 

EVAPCO

EVAPCO garantit 

sans équivoque 

la performance 

thermique de ses 

équipements tels 

que figurant sur 

les plans certifiés, sous réserve d’une installation 

en accord avec les bonnes pratiques.

Si après installation et mise en service il 

apparaît une incertitude quant au respect des 

performances thermiques par l’appareil, sur 

demande de l’exploitant, EVAPCO enverra ses 

ingénieurs sur site pour réaliser des tests de 

performances. L’exploitant et l’ingénieur conseil 

ou leurs représentants dûment autorisés pourront 

assister à ces tests. Si le résultat de ces essais met 

en évidence une insuffisance de l’équipement, 

EVAPCO effectuera l’ensemble des réparations 

ou modifications jusqu’à corriger le défaut et ceci 

sans aucun frais pour l’exploitant. Si l’équipement 

est trouvé étant en conformité avec les plans 

certifiés, l’exploitant remboursera à la société les 

frais engagés pour la réalisation de ces essais de 

performances.

DESP - Directive des Equipements Sous 

Pression

La Directive des Equipements Sous Pression “PED” 

97/23/EC a été adoptée en 1999 à l’unanimité des 

états membres de la Communauté Européenne.  

L’objectif de cette directive est d’uniformiser les 

réglementations de tous les états européens.

EVAPCO a obtenu les agréments PED/DESP en 

Mai 2001 et Octobre 2003, 

délivrés par  l’organisme de 

certification “TÜV SÜD Industrie 

Service GmbH”. L’agrément 

pour les batteries est classé 

en catégorie 4 pour les 

condenseurs évaporatifs, 

correspondant au niveau de 

sécurité le plus élevé.

Le Cooling Technology Institute (CTI)

Le Cooling Technology Institute est une 

organisation basée aux Etats Unis. Il regroupe 

plus de 400 membres répartis mondialement. 

Les membres sont composés de fabricants, 

de fournisseurs, d’exploitants  propiétaires 

et d’agences d’essais de plus de 40 pays. En 

2012 le CTI a certifié plus de 10000 Systèmes 

de transfert de chaleur évaporatifs (EHTS), soit 

79 gammes de produits de 32 participants.

Eurovent Certification Company (ECC)

La principale mission de la société EUROVENT 

Certification Company (ECC) est de certifier 

les équipements (et/ou composants) servant 

au refroidissement. Avec un socle commun 

de procédures bien définies et des critères 

pour la notation des produits, la comparaison 

des performances des produits garantit une 

concurrence saine sur un marché ouvert à tous 

les fabricants. Quand un fabricant participe à 

un programme de certification, il doit présenter 

sa liste de modèles ou gammes de produits 

ainsi que leurs données sur leurs performances. 

Les dossiers sont évalués par la Certification 

ECC et un nombre prédéfini d’appareils sont 

sélectionnés pour les essais par des laboratoires 

indépendants. Si les résultats sont conformes 

aux normes applicables, les modèles présentés 

ou la gamme de produits seront répertoriés dans 

l’annuaire en ligne de Certification EUROVENT. 

Ces modèles sont soumis à des tests périodiques 

et aléatoires pour vérifier la conformité des 

données avec les performances des catalogues.

Les objectifs de la Certification des 

Performances Thermiques

Ces standards établissent une norme par 

laquelle le Cooling Technology Institute (CTI) 

et la société Eurovent Certification Company 

(ECC) certifient que tous les modèles d’une 

gamme d’équipements d’échange de chaleur 

évaporatifs proposés par un fabricant 

assureront la performance thermique telle 

que publiée.
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Les Technologies  
Hybrides 
complètent 
notre Gamme 
de Produits Evapco Europe fabrique une ligne exhaustive 

d’équipements de refroidissement évaporatif, 

de stockage de glace et de traitement d’eau. 

Notre gamme comprend:

•	 des	condenseurs	et	refroidisseurs	-	

hybrides

•	 des	tours	de		refroidissement

•	 des	refroidisseurs	à	circuit	fermé

•	 des	condenseurs	évaporatifs

•	 des	systèmes	de	stockage	de	glace

•	 des	solutions	de	traitement	de	l’eau

Les séries eco-ATW, eco-ATWE et eco-ATC ont été 

conçues pour accroître significativement les capacités 

de refroidissement  des deux modes évaporatif 

(latent) et sec (sensible). Ces nouveaux produits sont 

la solution idéale pour réduire les consommations 

d’eau, les coûts énergétiques et pour obtenir les plus 

hauts points de basculement à sec.

Cette ligne de produits innovante est le reflet de 

l’engagement d’EVAPCO pour développer des 

solutions à faible consommation énergétique et 

respectueuses de l’environnement.

De plus amples informations sur les produits 

peuvent être obtenues auprès des Agences 

EVAPCO Europe, ou auprès des sièges à Tongeren 

en Belgique et Rho (Milan) en Italie.
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TOURS DE REFROIDISSEMENT

CONDENSEURS EVAPORATIFS

STOCKAGE DE GLACE

REFROIDISSEURS A CIRCUIT FERME

SYSTEMES DE TRAITEMENT DE L’EAU



Les produits eVApCo sont fAbriqués dAns Le monde entier

Quartier général /
Centre de recherche et 
développement

Unités de production
EVAPCO

EVAPCO, Inc. - Siège général et Centre de recherche et développement

EVAPCO Newton
701 East Jourdan Street
Newton, IL 62448 USA
Phone: 618-783-3433
Fax: 618-783-3499
E-mail: evapcomw@evapcomw.com 

EVAPCO-BLCT Dry Cooling, Inc.
981 US Highway 22 West
Bridgewater, NJ 08807 USA
Phone: 1-908-379-2665
E-mail: info@evapco-blct.com 

Refrigeration Valves &
Systems Corporation
A wholly owned subsidiary of EVAPCO, Inc.
1520 Crosswind Dr.
Bryan, TX 77808 USA
Phone: 979-778-0095
Fax: 979-778-0030
E-mail: rvs@rvscorp.com

McCormack Coil Company, Inc.
A wholly owned subsidiary of EVAPCO, Inc.
P.O. Box 1727
6333 S.W. Lakeview Boulevard
Lake Oswego, OR 97035 USA
Phone: 503-639-2137
Fax: 503-639-1800
E-mail: mail@mmccoil.com

EvapTech, Inc.
A wholly owned subsidiary of EVAPCO, Inc.
8331 Nieman Road
Lenexa, KS 66214 USA
Phone: 913-322-5165
Fax: 913-322-5166
E-mail: marketing@evaptechinc.com

Tower Components, Inc.
A wholly owned subsidiary of EVAPCO, Inc.
5960 US HWY 64E
Ramseur, NC 27316
Phone: 336-824-2102
Fax: 336-824-2190
E-mail: mail@towercomponentsinc.com

EVAPCO Europe, N.V.
European Headquarters
Industrieterrein Oost 4010
3700 Tongeren, Belgium
Phone: (32) 12-395029
Fax: (32) 12-238527
E-mail: evapco.europe@evapco.be

EVAPCO Europe, S.r.l.
Via Ciro Menotti 10
I-20017 Passirana di Rho, Milano, Italy
Phone: (39) 02-939-9041
Fax: (39) 02-935-00840
E-mail: evapcoeurope@evapco.it

EVAPCO Europe, S.r.l.
Via Dosso 2
23020 Piateda Sondrio, Italy

EVAPCO Europe, GmbH
Meerbuscher Str. 64-78, Haus 5
D-40670 Meerbusch, Germany
Phone: (49) 2159-69560
Fax: (49) 2159-695611
E-mail: info@evapco.de 

Flex Coil a/s
A wholly owned subsidiary of EVAPCO, Inc.
Knøsgårdvej 115 
9440 Aabybro, Denmark
Phone: (45) 9824-4999 
Fax: (45) 9824-4990 
E-mail: flexcoil@flexcoil.dk

EVAPCO S.A. (Pty.) Ltd.
A licensed manufacturer of Evapco, Inc.
18 Quality Road
Isando 1600, Republic of South Africa
Phone: (27) 11 392-6630
Fax: (27) 11-392-6615
E-mail: evapco@evapco.co.za

Evap Egypt Engineering Industries Co.
5 Al Nasr Road St.
Nasr City, Cairo, Egypt
Phone: (20) 2-24022866 / (20) 2-24044997/8
Fax: (20) 2-404-4667/ Mob: (20) 12-3917979
E-mail: primacool@link.net / shady@primacool.net

EVAPCO Asia/Pacific Headquarters
1159 Luoning Rd. Baoshan Industrial Zone 
Shanghai, P. R. China, Postal Code: 200949 
Phone: (86) 21-6687-7786
Fax: (86) 21-6687-7008
E-mail: marketing@evapcochina.com

Evapco (Shanghai) Refrigeration
Equipment Co., Ltd.
1159 Louning Rd., Baoshan Industrial Zone
Shanghai, P.R. China, Postal Code: 200949
Phone: (86) 21-6687-7786
Fax: (86) 21-6687-7008
E-mail: marketing@evapcochina.com

Beijing EVAPCO Refrigeration
Equipment Co., Ltd.
Yan Qi Industrial Development District
Huai Rou County
Beijing, P.R. China, Postal Code: 101407
Phone: (86) 10 6166-7238
Fax: (86) 10 6166-7395
E-mail: evapcobj@evapcochina.com

EVAPCO Australia Pty Ltd..
34-42 Melbourne Road
P.O. Box 436
Riverstone, N.S.W. Australia 2765
Phone: (61) 29 627-3322
Fax: (61) 29 627-1715
E-mail: sales@evapco.com.au

EvapTech Composites Sdn. Bhd
No. 70 (Lot 1289) Jalan Industri 2/3
Rawang Integrated Industrial Park
Rawang, Selangor, 48000 Malaysia
Phone: 60 3 6092-2209
Fax: 60 3 6092-2210

EvapTech Asia Pacific Sdn. Bhd
A wholly owned subsidiary of EvapTech, Inc.
IOI Business Park, 2/F Unit 20
Persiaran Puchong Jaya Selatan
Bandar Puchong Jaya,
47170 Puchong, Selangor, Malaysia
Phone: +(60-3) 8070 7255
Fax: +(60-3) 8070 5731
E-mail: marketing-ap@evaptech.com

    EVAPCO Amérique du Nord

EVAPCO, Inc. • P.O. Box 1300 • Westminster, MD 21158  USA
Phone: +1 410-756-2600 • Fax: +1 410-756-6450 • E-mail: marketing@evapco.com

  EVAPCO Europe   EVAPCO Asie / Pacifique

EVAPCO, Inc.
World Headquarters
P.O. Box 1300
Westminster, MD 21158 USA
Phone: 410-756-2600
Fax: 410-756-6450
E-mail: marketing@evapco.com

EVAPCO East
5151 Allendale Lane
Taneytown, MD 21787 USA
Phone: 410-756-2600
Fax: 410-756-6450
E-mail: marketing@evapco.com

EVAPCO Midwest
1723 York Road
Greenup, IL 62428 USA
Phone: 217-923-3431
Fax: 217-923-3300
E-mail: evapcomw@evapcomw.com

EVAPCO West
1900 West Almond Avenue
Madera, CA 93637 USA
Phone: 559-673-2207
Fax: 559-673-2378
E-mail: contact@evapcowest.com

EVAPCO Iowa
925 Quality Drive
Lake View, IA 51450 USA
Phone: 712-657-3223
Fax: 712-657-3226

EVAPCO Iowa
Sales & Engineering
215 1st Street, NE
P.O. Box 88
Medford, MN 55049 USA
Phone: 507-446-8005
Fax: 507-446-8239
E-mail: evapcomn@evapcomn.com

EVAPCO... Spécialiste en produits et services de transfert de chaleur
Visitez le site Internet d’EVAPCO sur: http://www.evapco.eu
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