
Un grand constructeur automobile international avait besoin d’un système 
de stockage réfrigéré pour protéger le délicat électrolyte indispensable aux 
bonnes performances des batteries de voiture. La mission idéale pour les 
chambres froides d’ICS Cool Energy. En fait, le client était si satisfait que 
le contrat de location initial s’est mué en commande de chambre froide 
modulaire permanente et développée sur mesure.

Le défi

UNE SOLUTION DE 
REFROIDISSEMENT EN LOCATION 
POUR LA VOITURE DE DEMAIN

Fabrication générale



« Notre chambre froide a 
accompagné le processus 
pendant la fabrication de la 
solution permanente. Le client 
a ainsi pu s’adapter sans peine 
à l’essor des commandes de 
voitures neuves.»

Phill Ayres, 
Ingénieur 
commercial 
sénior, Location

WE MAKE IT WORK

La Solution

Les résultats

Ce grand constructeur international, doté d’importants 
sites de production au Royaume-Uni, a demandé à 
ICS Cool Energy d’imaginer une solution de stockage 
réfrigéré capable de protéger le délicat électrolyte 
utilisé dans les batteries d’un nouveau modèle de 
voiture.

Employé pour conduire les ions négatifs et positifs de 
la batterie, l’électrolyte liquide voit ses performances 
décliner rapidement s’il n’est pas stocké entre 0 et 10 
°C avant d’être versé dans la batterie.

L’équipe Location d’ICS Cool Energy a donc proposé, 
livré et installé une chambre froide, qui a fait l’objet 
d’essais rigoureux pendant six mois.

Utilisées dans toute l’industrie, nos chambres froides 
se présentent sous une multitude de formes : isolées, 
modulaires et dimensionnées sur mesure, bâtiments 
temporaires avec régulation intégrale des températures 
de refroidissement ou de chauffage, etc.

À l’issue de six mois d’essais, au cours desquels l’état 
de l’électrolyte fut systématiquement contrôlé, le client 
a finalement opté pour l’achat de l’équipement. Les 
équipes de conception d’ICS Cool Energy ont alors 
développé sur mesure une chambre froide répondant 
à ses besoins précis.
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