
Forcé d’attendre six mois que les fonds destinés à l’achat d’une 
nouvelle chaudière de chauffage et de production d’eau chaude 
soient disponibles, le facility manager d’un immeuble de bureaux de 
trois étages a décidé de louer une chaudière ICS Cool Energy.

Le défi

LOCATION D’UNE SOLUTION DE 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
POUR UN IMMEUBLE DE BUREAUX

Facilities Management & Buildings



WE MAKE IT WORK

« D’une puissance de 3 à 300 
kW, notre gamme de solutions 
de production d’eau chaude 
industrielle est parfaitement 
adaptée au chauffage 
temporaire ou à long terme. »

La Solution

Les résultats

Le financement d’une chaudière neuve n’étant 
disponible que six mois plus tard, le facility manager 
d’un immeuble commercial et de bureaux de trois 
étages à Chelmsford décida de faire appel à l’équipe 
Location d’ICS Cool Energy pour obtenir une solution 
à court terme.

Ses exigences : un rendement énergétique élevé et 
un minimum de perturbation pour les occupants de 
l’immeuble. L’équipe recommanda l’utilisation d’une 
chaudière à gaz de 150 kW, logée dans un conteneur 
en acier avec cheminée d’échappement en acier 
inoxydable à double paroi.

La chaudière est l’une des solutions de chauffage et 
de production d’eau chaude disponibles à la location 
auprès d’ICS Cool Energy, qui propose notamment 
une gamme ultramoderne atteignant un rendement 
énergétique de 96 %.

Russ Baker, directeur commercial de la division 
Location au Royaume-Uni, a déclaré : « Nous avons 
sélectionné cette chaudière dans un souci de flexibilité 
et de fiabilité, car elle répondra facilement aux besoins 
du site pendant six mois. D’une puissance de 3 à 
300 kW, nos solutions de production d’eau chaude 
industrielle sont particulièrement adaptées aux besoins 
à court terme des immeubles comme celui-ci, où la 
moindre perturbation entraîne un risque pour un grand 
nombre de personnes. »

ICS Cool Energy dispose du plus grand parc de 
location d’équipements de contrôle de température 
du Royaume-Uni, ainsi que d’un réseau national 
d’ingénieurs expérimentés qui conçoivent des 
solutions sur mesure destinées aux sociétés et aux 
bâtiments. Les équipements de location ne pallient 
pas uniquement les urgences : ils sont également 
recommandés pour la prise en charge temporaire des 
missions de maintenance planifiée et, sur le plus long 
terme, comme alternative aux lourds investissements 
d’achat.
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