
L’un des plus grands constructeurs internationaux de moteurs, 
qui recherchait un nouveau système de contrôle de température 
capable d’accompagner ses efforts de développement d’une nouvelle 
génération de moteurs, a lancé un appel d’offre remporté par ICS Cool 
Energy. Notre proposition portait sur une solution totalement intégrée 
et novatrice, peu gourmande en maintenance et respectant à la lettre 
un large éventail de spécifications exigeantes.

Le défi

UN GRAND CONSTRUCTEUR DE 
MOTEURS TESTE SES MODÈLES

Automobile



WE MAKE IT WORK

La Solution

Tenue à des spécifications et des échéances strictes, 
la solution devait faire appel à des technologies 
novatrices, nécessiter peu de maintenance et pouvoir 
être standardisée sur toutes les cellules de test. Le tout, 
à un tarif compétitif.

Notre offre s’articulait autour de quatre systèmes de 
chauffage/refroidissement à huile thermique i-Temp 
prêts à l’emploi et conçus sur mesure en fonction des 
restrictions d’espace.

• Conception standard, délais de réalisation très 
courts, marquage CE conforme à toutes les 
directives européennes requises

• Capacité de chauffage, de refroidissement et de 
débit spécifiée pour s’adapter au procédé existant

• Contrôleur programmable avec interface série 
autorisant un contrôle à distance du procédé

• Pompes à entraînement magnétique (sans joints) 
avec réservoir collecteur externe

• Prestation de services de conseil tout au long du 
projet, mise en service et assistance au Royaume-
Uni
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« Nous sommes ravis que 
ce projet très difficile ait 
poussé le client à nous 
confier d’autres commandes. 
Le bouche-à-oreille a 
parfaitement fonctionné ! »

Ben Young, 
ingénieur 
commercial, 
Systèmes de 
chauffage industriels

Les résultats

« Ce fut un projet intensif et extrêmement exigeant. 
Nous sommes donc très satisfaits de voir que les 
retours sont positifs, » a déclaré Ben Young, ingénieur 
commercial.

« Nous avons minutieusement élaboré l’ensemble du 
processus, ce qui nous a permis de gagner la confiance 
du client et d’atteindre nos objectifs. Nos équipements 
sont conçus dans une optique de performance et 
de réduction des besoins de maintenance. Ils sont 
associés à des contrôles complémentaires, qui 
apportent de nouvelles informations.

Parce que notre solution s’intègre à son système de 
management, le client peut la contrôler à distance 
et visualiser les alarmes relatives aux écarts de 
température, susceptibles de compromettre les essais, 
» a-t-il ajouté.
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