
Les équipes d’Heathrow permettent à environ 200 000 passagers de parcourir le 
monde chaque jour. Mais les conditions de travail au sol peuvent être extrêmement 
désagréables, surtout en plein cœur de l’hiver. Les spécialistes de la location d’ICS 
Cool Energy ont été sollicités pour fournir une solution de chauffage temporaire 
destinée au personnel technique et de service travaillant dans de grands hangars 
soumis à de forts courants d’air. L’objectif : veiller à ce que les températures de 
travail respectent la législation.
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WE MAKE IT WORK

« Assurer le chauffage du personnel 
travaillant dans de grands espaces, 
comme les entrepôts, s’accompagne 
d’enjeux complexes. Heureusement, 
notre large éventail de solutions nous 
permet d’une part de rendre le quotidien 
de ces personnes plus agréable, et 
d’autre part de respecter la législation. »

La Solution Les résultats

Pour chauffer quatre hangars fermés, les ingénieurs de 
la division Location d’ICS Cool Energy ont joué la carte 
de la puissance : huit chaudières Boiler 300 associées à 
huit centrales de traitement d’air Air Handler 300.

Implantés dans des zones battues par les vents, ces 
grands hangars sont fréquemment ouverts et fermés. 
La solution adoptée devait donc être particulièrement 
puissante.

Chaudières de chauffage de 150 kW à 600 kW
Parfaitement adaptées aux applications de chauffage 
et de production d’eau chaude
Disponibles en blocs indépendants destinés au 
chauffage et à la production d’eau chaude, ou 
équipées d’échangeurs de chaleur.
Toutes les chaudières sont protégées contre les 
intempéries dans des conteneurs en acier et peuvent 
donc être installées en extérieur

L’équipe Location d’ICS Cool Energy livre tout au 
long de l’année des solutions de chauffage et de 
climatisation destinées à tous types d’applications. 
Tous les équipements de son stock sont intégralement 
testés avant leur mise à disposition.

Chaque solution est développée sur mesure et 
installée conformément aux besoins de chaque client, 
qu’il s’agisse de pallier une urgence, de compenser 
un arrêt de maintenance ou d’un projet de location 
longue durée.

Les solutions de chauffage suivantes sont également 
disponibles :

• Chauffages diesel à combustion indirecte
• Grands volumes d’air chaud, propre et sec, solution

idéale pour les grands espaces
• 70 kW, 100 kW et 200 kW • Installation simplifiée
• Systèmes de chauffage portables
•
• Chauffage localisé des bureaux, espaces publics et 

environnements commerciaux
• Gamme électrique portable entre 3 kW et 42 kW
• Légers et compacts
• Centrales de traitement d’air
•
• Pour le chauffage et la climatisation
• Débit d’air de 2 000 m3/h à 40 000 m3/h
• De 10 kW à 350 kW
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