
Quand les chaudières d’une école primaire, âgées de 25 ans, 
tombèrent en panne, l’équipe de maintenance fut subitement 
confrontée à une pénurie d’eau chaude. Sans budget alloué pour 
effectuer un remplacement avant l’année suivante, elle opta 
rapidement pour une solution de location d’ICS Cool Energy, très 
puissante et disponible dans les plus brefs délais.

Le défi

UNE LEÇON DE LOCATION DE 
CHAUDIÈRE
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La Solution

Les résultats

Moins de 12 heures après l’appel à l’aide, l’ingénieur 
Location d’ICS Cool Energy avait réalisé une étude 
complète du site et recommandé deux chaudières de 
300 kW et un réservoir combiné de 3 000 litres pour 
assurer la production de chauffage et d’eau chaude de 
l’ensemble de l’école.

Très puissantes, les chaudières industrielles de 300 
kW d’ICS Cool Energy sont protégées contre les 
intempéries par des conteneurs en acier, ce qui permet 
de les placer en extérieur. Flexibles et compactes, 
elles sont conçues dans une optique de fiabilité et de 
sécurité maximales. De plus, afin de ne pas perturber 
les activités de l’école, notamment en raison du bruit, 
elles ont été installées à distance des points d’accès.

Les installations d’enseignement et du secteur public 
peuvent faire appel au large éventail de produits d’ICS 
Cool Energy, utilisés pour développer des solutions 
de contrôle de température sur mesure. La location 
permet d’éviter tout investissement majeur dans du 
matériel et inclut la maintenance essentielle.

Russ Baker, directeur commercial d’ICS Cool Energy, 
a commenté : « L’école avait besoin de rétablir 
d’urgence son alimentation en eau chaude. Nos 
ingénieurs ont pu chiffrer, installer et mettre en service 
nos chaudières industrielles de location en deux jours. 
Et l’environnement de l’école est rapidement redevenu 
agréable. »

Investissements
Confort de l’école

« Dans le secteur de 
l’enseignement, les enjeux sont 
importants et nos solutions de 
chauffage et de production d’eau 
chaude reçoivent généralement 
d’excellentes notes. »

Date code: 12/16

Russ Baker
directeur 
commercial, 
Location

FRANCE: +33 1  60 66 80 83

Our International offices: UK Hire: +44 0800 840 4210

Germany: +49 (0)7046 88087 0

Netherlands: +31 (0)88 258 2580

Switzerland: +41 (0)55 415 91 09

Austria: 00800 0116 0117

Ireland: +353 (0)46 92 52934

BELGI UM: +32 (0)800 29110


