
Un leader international des biotechnologies, basé au Royaume-
Uni, souhaitait développer sa production et recherchait donc, pour 
une nouvelle ligne de bioréacteurs, une solution de contrôle de 
température spécialisée, précise et fiable, capable de satisfaire des 
normes et standards industriels et de contrôle extrêmement stricts. 
Du pain bénit pour ICS Cool Energy.

Le défi

CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE POUR 
UN LEADER DES BIOTECHNOLOGIES

Produits chimiques et pharmaceutiques



WE MAKE IT WORK

« La plupart de nos clients 
formulent des besoins très 
techniques et contraignants. 
Heureusement, nos systèmes 
de contrôle avancés relèvent 
le défi haut la main. »

La Solution

Les résultats

Forte de sa longue expérience dans la prestation 
de solutions de contrôle de température pour les 
environnements et applications les plus exigeants, 
l’équipe ICS Cool Energy a été naturellement 
sélectionnée pour apporter son écot à un site de 
fabrication de bioréacteurs.

Compte tenu du niveau de performance et de 
précision requis, son choix s’est rapidement porté sur 
le thermorégulateur i-Temp ci 90t : doté de capteurs 
de pression, d’un échangeur de chaleur en acier 
inoxydable et de pièces non ferreuses, celui-ci est 
en effet capable de produire systématiquement des 
températures de 95 °C à 9 kW.

Il s’accompagne par ailleurs du système de contrôle 
C8 avancé, dans un souci de fiabilité totale du contrôle 
de température des procédés de production.

Les unités i-Temp sont portables. Elles peuvent donc 
être installées à proximité de la chaîne de production, 
permettant de contrôler et surveiller plus précisément 
les différents systèmes.

Dave Palmer, directeur commercial de la division 
Systèmes de chauffage d’ICS Cool Energy, 
a commenté : « Les industries chimiques et 
pharmaceutiques sont souvent reconnues pour leur 
grande compétitivité.

Étant donné l’extrême spécialisation des procédés 
concernés, nous n’avions d’autre choix que de faire 
appel à notre gamme de thermorégulateurs, car elle 
permettait au fabricant de bioréacteurs d’optimiser son 
rendement sans avoir à s’inquiéter des répercussions ni 
des contraintes sur ses installations existantes. »

Dave Palmer
directeur 
commercial, 
Systèmes de 
chauffage
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