
Unités de refroidissement indépendantes de 0,3 kW 
à 1 mW et ensembles de plusieurs mégawatts

Fournisseur d’équipements de refroidissement 
et de climatisation

SPÉCIALISTES DE LA LOCATION
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NOUS SOMMES ICS COOL ENERGY EXPERT DANS LA LOCATION

25,000 
SOLUTIONS

EXHAUSTIVES
DE RÉGULATION

DE
TEMPÉRATURE 

AU ROYAUME-UNI 
ET EN EUROPE 

W WW.ICS COOLENE RGY.FR
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Avec plus de 25 années d’expérience dans la location 
de systèmes de régulation de température à l’échelle 
internationale, nous reconnaissons le rôle essentiel que nous 
jouons dans la réussite de nos clients. Petites sociétés locales 
ou grandes multinationales, notre approche reste la même 
: avant de proposer une solution de refroidissement ou de 
chauffage qui lui permettra d’optimiser ses performances, 
nous nous familiarisons avec l’activité du client.

Nous assurons la flexibilité nécessaire en termes de 
distribution afin de répondre aux besoins de chacun de nos 
clients.

Notre engagement envers les clients va bien au-delà de la 
simple exécution d’un contrat. En effet, nous nous efforçons 
d’accroître l’efficacité de leurs activités, à chaque fois qu’ils 
ont besoin d’un système de régulation. 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER...

Grâce à nos procédures de test, vous avez l’assurance que chaque 
équipement est régulièrement entretenu et mis à niveau dans les 

meilleures conditions. Nous enregistrons un taux de réussite de 99,8 % 

99,8% NOTRE MOT D’ORDRE ? 
LA FIABILITÉ
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Avec des bureaux au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi que 
plusieurs équipes en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en 
Pologne, en Italie, en Belgique, en France et aux Pays-Bas, 
nous avons construit un réseau fiable dans toute l’Europe, en 
plus de liens avec l’Asie, l’Australie et les États-Unis.

Notre expérience dans la prestation de solutions de location 
de toutes tailles, des petites unités aux ensembles de 
plusieurs mégawatts, pour la climatisation, les équipements 
techniques des bâtiments et la fabrication industrielle, nous 
donne une certaine flexibilité et nous permet de garantir que 
chaque exigence du client est respectée, qu’il s’agisse d’une 
urgence ou d’une intervention programmée.

Nous travaillons également en vue d’assurer la planification 
des mesures d’urgence pour les applications critiques et la 
fourniture N+1.

Votre spécialiste en location de solutions 
de régulation de température

Un réseau international

En tant que fournisseur de solutions de régulation de 
température, nous proposons à la location un large éventail 
de refroidisseurs à haut rendement énergétique et certifiés 
Eurovent, de 0,3 kW à 1 000 kW.

Outre les refroidisseurs, notre gamme comprend également 
des centrales de traitement d’air et des ventilo-convecteurs 

(5 kW à 350 kW), des refroidisseurs secs (25 kW à 1 000 
kW), des conteneurs frigorifiques mobiles, des tours de 
refroidissement (500 kW à 2 mW), ainsi que des climatiseurs 
et des systèmes de chauffage afin de répondre aux besoins 
de nos clients quelle que soit la saison. Nous nous 
efforçons de garantir un service de la plus haute qualité, et 
ce, en respectant les normes ISO 9001, 14001 et 18001.

Notre éventail de refroidisseurs de location (0,3 kW à 1 
000 kW) est contrôlé par Eurovent, assurant à nos clients 
l’obtention d’un service certifié de qualité et d’un équipement 
fiable.

Produits de qualité supérieure
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1,250
Nous disposons d’un large éventail de 
refroidisseurs à eau et à air, pour une 
implantation interne ou externe.

60
Chaque unité de notre gamme est soumise à 
un certain nombre de vérifications avant d’être 
certifiée et louée.

0,3 kW
Vous avez besoin d’un petit refroidisseur R&D ? 
Notre plus petite unité débute à 3 kW

50/60
Votre projet nécessite une fréquence de 60 
Hz ? Faites votre choix parmi nos différentes 
solutions.

100%
Certains projets requièrent une réactivité 
absolue (J+1). Nous fournissons des 
équipements sur site, de secours ou de réserve 
dans notre entrepôt.

260
Votre location risque de durer jusqu’à 5 ans ? Pas 
de problème ! Nos équipements peuvent être 
utilisés pour une si longue période. Bail restreint 
ou projets dont l’investissement en capital n’est 
pas possible ? N’hésitez plus à louer.

+

S

+1

Le saviez-vous?

24 HEURES SUR 24, 
7 JOURS SUR 7
Nous proposons une couverture 
complète en cas de panne et des services 
d’entretien durant toute la durée de votre 
contrat de location. Travaillez en toute 
confiance grâce à ICS Cool Energy.

SERVICE 
DE LOCATION DE 
PREMIÈRE 
QUALITÉ

2016
2019-

refroidisseurs

contingence

vérification 
des points

Hz

semaines

MATÉRIEL DELOCATION 
DE QUALITÉ SUPÉRIEURECONTRÔLES SIMPLES

Tous nos refroidisseurs ont été conçus 
dans l’optique d’assurer un démarrage 
rapide et direct. Ils sont dès lors simples 
d’utilisation.
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RACCORDS RAPIDES
En cas d’arrêt et de panne, vous avez 
besoin d’un équipement pouvant être 
connecté et mis en marche rapidement 
et en toute sécurité.

FAIBLE 
ENCOMBREMENT
L’espace et le poids constituent un 
problème ? Notre gamme implique le 
plus petit encombrement, en terme de 
m2/W, en Europe.

IMPACT MINIME SUR
L’ENVIRONNEMENT
Notre équipement de refroidissement 
fonctionne sans CFC ni HCFC, 
uniquement avec HFC. Nous sommes 
également certifiés ISO 14001.

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE 
Nous achetons nos produits chez 
des fournisseurs accrédités, dont les 
performances et le fonctionnement sont 
garantis.

BRUIT MINIME
Lorsque vous travaillez dans une zone 
sensible aux bruits, nous pouvons vous 
fournir des refroidisseurs silencieux 
(54 dB(A) à 10 m). Diminuez encore 
davantage le niveau de bruit grâce aux 
silencieux que nous proposons.
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ES PROFESSIONNELS DE LA LOCATION BENEFICIANT 
D’UNE SOLIDE EXPÉRIENCE

NOUS NOUS RENDONS SUR 
VOTRE SITE 24/24H

SOLUTION 
os ingénieurs commerciaux 
et techniques sont à votre 
disposition ! Ils peuvent se 

rendre sur votre site ou celui 
de votre client pour vous 

conseiller et trouver une solution 
économique.

RÉPONSE RAPIDE
Votre équipement tombe en panne 

sur votre site (de jour comme de 
nuit) ? Nos services et stratégies de 
gestion des appels sont pensés de 
sorte à répondre aux situations les 

plus urgentes (94 % des installations 
concernées sont inspectées dans les 
15 heures suivant le premier appel).

EPI ET SÉCURITÉ
Tous nos ingénieurs bénéficient 

d’un équipement et de 
vêtements de sécurité fournis 

par l’entreprise. Toutefois, 
n’hésitez pas à nous contacter 
si votre installation nécessite 

une protection spécifique afin 
de répondre à vos normes en 

matière de santé et de sécurité

SAVOIR-FAIRE 
ET SERVICE
La plupart de nos 

ingénieurs commerciaux 
jouissent de 

plus de 10 ans 
d’expérience.

FDEVIS RAPIDE
Effectué, le jour même

DOCUMENTATION 
ADAPTÉE

Si vos activités requièrent 
une évaluation des 

risques et une déclaration 
méthodologique, nous vous 
ferons suivre ces documents 

lorsque nous aurons 
examiné votre site.

EXPERTISE 
TECHNIQUE

Tous nos ingénieurs participent à 
notre formation technique de 10 

jours, donnée en interne 
chaque année.

W WW.ICS COOLENE RGY.FR
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DES REFROIDISSEURS À AIR INDÉPENDANTES 
JUSQU’À 1 000 KW

Capacité de 

refroidissement1
101

30 kW
40/45 kW 535

75 kW
660

130 kW
Aries Tech

230 kW

1702/1902
300/375 

kW

2602
500 kW

3602
750 kW

4222
1000 kW

Connexion
 Électrique 32 32/63 63 125 M10 M12 M12 M12 M12

Courant max. 
(ampères)

30 42/47 125 170 347 315/423 428 579 858

Courant max. 
(ampères)

24 32/37 53 98 170 135/254 370 500 678

Réfrigérant
R410A/
R407C

R410A/
R407C

R410A/
R407C

R410A/
R407C

R410A R134a R134a R134a R134a

No : circuits/
compresseurs 
Alimentation 
3 ph 400 
V/50 Hz 

1/1 1/2 2/4 2/4 2/4 2/2 2/2 2/2 2/2

Diamètre 
d’entrée/
de sortie 
(mm)

2” Bauer 2” Bauer 2” Bauer 2” Bauer
4” Bauer
DN100

4” Bauer
DN100

6” Bauer
DN150

6” PN16
DN250

 6” PN16
DN150

Température 
de sortie 
du liquide 
max. en 
température 
ambiante de 
30 C

15oC 15oC 15oC 15oC 15oC 15oC 15oC 15oC 15oC

Température 
de sortie 
du liquide 
min. en 
température 
ambiante 
faible

-10oC -10oC -10oC -10oC -10oC -8/-10oC -8/-10oC -8/-10oC -8/-10oC

Dimensions 
L x W x  H 
(mm)

1858 x 7600 
x 1500

1858 x 7600 
x 1500

2300 x 1000 
x 2500

3600 x 1275 
x 2200

3418  x 2188  
x 1989

3100  x 2360
  x 2460

4900  x 2260 
x 2460

6400  x 2310  
x 2400

7,000  x 2360 
x 2,358

Poids (Kg)3 500 500 900 1300 2,300 3700/3700 6060 7,500 10,000

Niveau 
sonore (dB(A)) 
à 10 m

55 55 55 64 64.6 55/54 57 61 63

TECHNICAL INFORMATION

Nous proposons une vaste gamme de systèmes 
de refroidissement, livrés le jour même ou dans les 
jours qui suivent. Nous avons déjà loué plus de 2 
500 unités. Intégrant la toute dernière technologie 
efficace énergétiquement, notre équipement 
éprouvé peut être directement loué.

Sur mesure

Tous les projets ou sites ne sont pas identiques. 
C’est pourquoi nous vous conseillons et adaptons 
notre équipement afin qu’il réponde à vos 
exigences.

Faites-nous confiance ! Nous ferons le bon choix, 
pour des performances rentables, souples et 
efficaces.

DONNÉES TECHNIQUES
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1. Capacité de refroidissement reposant sur une eau de température 12/7 ºC et une température ambiante de 30 ºC.
2. Fonctionnement de la pompe à plein régime.
3. Sans eau.
Pression de fonctionnement max. : 6/10 bar.
Plage de fonctionnement entre -18 ºC et 43 ºC. Eau de faible température -15 ºC, température ambiante max. 35 ºC (pour les unités allant jusqu’à 200 kW).
Ces valeurs sont données à titre d’information uniquement. L’équipement fourni peut varier en fonction de l’emplacement géographique et de la disponibilité.
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DES REFROIDISSEURS À EAU INDÉPENDANTES 
JUSQU’A 1 290 KW

Grâce au plus haut niveau d’efficacité énergétique disponible, 
notre gamme de refroidisseurs à eau est idéale pour une 
installation en salle de commande ou en enceinte fermée, où 
la solution de refroidissement à air ne peut fonctionner.

Qu’il s’agisse des petites centrales de 42 kW ou d’unités de 
1 290 kW en conteneur, tous nos produits ont été conçus et 
développés dans une optique de compacité, de mobilité et de 
consommation d’énergie réduite.

Très peu bruyants, ils sont certifiés Eurovent.

Lorsque vous louez nos refroidisseurs, nous vous proposons 
également une gamme de pompes de circulation adaptées, 
de tuyaux d’eau flexibles haute pression (10 bar) et de brides 
de connexion PN16 pour vous aider à vous raccorder au 
circuit principal ou à créer un circuit d’eau supplémentaire.

Ces produits peuvent également s’accompagner de circuits 
ferreux ou non ferreux, de tours de refroidissement de 
location (homologation LCA) ou de refroidisseurs secs 
afin de rejeter la chaleur du condenseur du circuit de 
refroidissement. Afin de répondre aux exigences d’un site, 
ICS Cool Energy fournit des unités en kit qui peuvent être 

remontées dans les salles de commande ou dans les parkings 
souterrains en vue de faciliter l’accès et la logistique.
Nos refroidisseurs à eau satisfont aux exigences de 
nombreuses applications industrielles dans le cadre : 

∞ de la climatisation et de la fabrication industrielle, afin 
d’assurer le refroidissement en cas de panne/rénovation
ou pour des projets de location à plus long terme. 

∞ du remplacement ou de l’entretien de refroidisseurs à eau 
dans une salle de commande souterraine. Nous plaçons nos 
refroidisseurs dans des parkings et aires de déchargement 
souterrains.

Nous disposons d’un large stock d’unités de location afin de 
pouvoir rapidement réagir en cas d’urgence. En outre, des 
services de maintenance 24 heures/24 et 7 jours sur 7 sont 
compris dans chaque contrat de location.

Refroidisseurs à air

Nous sommes spécialisés dans la location de refroidisseurs en 
kit capables de fonctionner à des températures inférieures à 
zéro pour différentes d’applications : des procédés chimiques 
aux patinoires provisoires.

Tous nos refroidisseurs basse température sont conçus de 
sorte à inclure des processus de sécurité en cas d’urgence, 
notamment :

1. Réservoirs tampons d’eau réduisant les fuites et les 
écoulements.
2. Pompes de circulation intégrées réduisant le nombre de 
raccords et d’écoulements.
3. Utilisation de différents compresseurs afin d’assurer un 
refroidissement complet.
4. Isolateur unique.
5. Tuyauterie à brides sécurisant tous les raccords eau/glycol 
sur site.

Notre gamme de refroidisseurs en kit permet un 
refroidissement par eau à des températures pouvant atteindre 
jusqu’à -40 °C. 

Indépendantes, les unités de cette gamme sont fournies sur 

leur propre châssis, avec des raccords eau/glycol à brides 
PN10 (16 bar) et des prises C à raccord rapide (BS4343).

Refroidisseurs ultra basse température (à eau)

Nous sommes à même d’assurer des températures d’eau ultra 
faibles variant entre -10 ºC et -40 ºC à l’aide d’une seule unité.

Ces solutions intègrent des composants à haute efficacité 
énergétique de Classe A, notamment des compresseurs à vis 
semi-hermétiques Frascold doubles, pour une fiabilité élevée.

Nos unités en location à -40 ºC sur mesure sont accueillies 
dans un conteneur ISO standard de 10 pieds, pour un 
transport facile et une sécurité accrue sur site.

Fourni en option, un module hydraulique distinct en 
conteneur peut également être fourni, avec des pompes de 
circulation de secours et de rechange, une cuve tampon, un 
système de remplissage et une solution d’évacuation.

DES REFROIDISSEURS BASSE TEMPÉRATURE 
JUSQU’A -40°C

Modèle Comp
Temp. la plus 

faible (°C)
Fonctionnement

(ampères)
Longueur
(mètres)

Largeur
(mètres)

Largeur
(mètres)

Hauteur
(mètres)

Poids Kg
Bruit

(@10m)
Conn.
d’eau

Conn.
cond.

Refroidisseurs 

42 Scroll -10oC  29 67 2.000 850 1.500 885 49.8 50mm 50mm

50 Scroll -10oC 34 70 2.000 850 1.500 885 50.5 50mm 50mm

145 Scroll -10oC 72 150 3.300 1.255 2.050 1.700 56.6 62mm 62mm

650 Screw -12oC 310 512 3.345 1.020 2.110 3.586 70 150mm 125mm

1,250 Screw -12oC 625 800 4.760 1.200 2.250 7.150 73 200mm 125mm

En conteneur 6.200 2.400 3.000 11.500

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle Comp
Temp. la plus 

faible (°C)
Fonctionnement

(ampères)
Longueur
(mètres)

Largeur
(mètres)

Hauteur
(mètres)

Height
metres

Poids Kg
Bruit

(@10m)
Conn.
d’eau

Refroidisseurs basse température

20kW Recip -15oC 55 125 2.500 1.000 2.300 1.000 52 50mm

45kW Recip -20oC 98 170 3.300 1.275 2.200 2.000 64 100mm

230kW Recip -20oC 486 844 4.440 1.960 2.200 5.420 67 200mm

25kW Recip -30oC 92 165 3.300 1.275 2.200 2.000 64 100mm

Température ultra basse (à eau)

60kW Recip -40oC 103 175 3.030 2.440 2.595 3.700 63 100mm
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DONNÉES TECHNIQUES
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TOURS DE REFROIDISSEMENT ET AEROREFRIGERANTS

Refroidissement à faible coût

Nous proposons un vaste éventail de petites et de grandes 
tours de refroidissement capables de fournir une source stable 
de refroidissement pour les applications de traitement et de 
climatisation.
Notre gamme de climatiseurs portables à évaporation 
est fabriquée sur un châssis élévateur afin de faciliter son 
déplacement et la protection sur site, offrant de 500 kW à 2 000 
kW par unité. Plusieurs unités peuvent fonctionner en même 
temps pour les applications nécessitant plusieurs mégawatts.

Les unités de location sont conçues pour répondre à différentes 
plages de température (de 60 °C à 6 °C), lorsqu’elles sont 
raccordées à l’eau du condenseur, pour les refroidisseurs à 
eau, sont utilisées simultanément pour aider l’installation de 
refroidissement existante ou assurent une couverture provisoire 
lors de la rénovation des tours de refroidissement existantes. Les 
tuyaux de raccordement, les pompes et les câbles électriques 
peuvent également être fournis sous la forme d’un kit.

Santé et sécurité

ICS Cool Energy est membre de la LCA (Legionella 
Control Association), et nos techniciens ont acquis et 
réussi les tests de conformité sur la manipulation et 
l’installation des tours de refroidissement. En tant que 
membre homologué, nous sommes à même d’offrir le 
meilleur service possible pour nos clients et leurs clients.

Gestion de projet

Notre gamme d’aerorefrigérants de location assure 
d’incroyables économies d’énergie et les plus hauts 
niveaux d’efficacité possibles (Classe A et évaluation 
indépendante par Eurovent).

Les aerorefrigérants constituent une solution 
économique et respectueuse de l’environnement, et 
nécessitent uniquement que les ventilateurs soient 
alimentés pour fonctionner. Contrairement aux tours 
de refroidissement, ces unités n’enregistrent aucune 
évaporation/perte d’eau et peuvent fonctionner dans 
un circuit à boucle fermée. un très faible, voire aucun, 
traitement/dosage de l’eau.

Quant aux tours aéro, ils représentent la méthode de 
refroidissement naturel la plus rentable et efficace pour 
les applications industrielles nécessitant un point de 
consigne de 15 °C minimum ou pour un refroidissement 
saisonnier (hivernal) lorsque l’air ambiant peut être utilisé.

Nous disposons d’un large choix de tour aéro de location 
dotés de circuits hydrauliques doubles afin d’anticiper 50 
% des imprévus et de ventilateurs à vitesse variable (en 
utilisant la dernière technologie EC), afin de réguler la 
température de sortie de l’eau provenant de l’unité.

Nous proposons un vaste éventail de tuyaux de 
raccordement, de pompes et de réservoirs d’eau en plus 
de nos unités.

W WW.ICS COOLENE RGY.FR
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TRAITEMENT D’AIR, ROOFTOP ET LOCATION 
DE VENTILO-CONVECTEUR

Centrales de traitement d’air
Notre gamme de centrales de traitement d’air de location 
varie entre 10 kW et 350 kW. Ces dernières sont fournies 
individuellement, assurant un débit d’air entre 2 000 m3/h et 
40 000 m3/h, et peuvent être utilisées pour les applications 
tant de refroidissement que de chauffage.

Petites et compactes, les unités à faible bruit et à phase unique 
(10 kW et 15 kW) sont parfaitement adaptées pour refroidir les 
bureaux et les espaces de travail en été, et peuvent passer en 
mode chauffage en hiver. Ces unités fonctionnent également 
efficacement sous chapiteau, pour un refroidissement discret, 
et dans les salles de conférence, tel que pour les cérémonies 
de remise de diplômes.

En outre, nous pouvons fournir des unités de location 
puissantes de 50 kW,
idéales pour la rénovation de centres de données, aidant 
à éliminer les temps d’arrêt et assurant un refroidissement 
supplémentaire à mesure que les demandes du site 
augmentent. 

Nos unités de 150 kW et de 350 kW conviennent en outre pour 
le remplacement de systèmes sur site, tels que les hôtels et les 
bureaux pendant des rénovations.

Notre gamme de centrales de traitement d’air de location 
de 150 kW et de 350 kW comporte des unités centrifuges 
flexibles à ventilateur unique assurant un débit d’air de 20 
000 m³/h (150 kW) à 40 000 m³/h (350 kW). Ces unités 
requièrent une source d’eau vers la bobine intégrée et sont 
dotées de connexions à raccord rapide, équipées d’un raccord 
d’alimentation triphasé de 63 ampères.

Les centrales de traitement d’air peuvent être installées en 
interne comme en externe. L’unité de 150 kW est équipée de 
manchons de 4 x 500 mm alors que l’unité plus grande de 350 
kW est dotée de manchons de 5 x 500 mm, disponibles pour le 
brassage naturel d’air ou la connexion de conduits flexibles afin 
de fournir un air refroidi dans des zones pouvant atteindre 30 
mètres (avec contrôle).

Ces unités peuvent s’accompagner d’une pompe à condensat,
de filtres plissés GA (BS EN 779) et d’un contrôle
de vitesse du ventilateur (en fonction de la fréquence).

Installations sur toit et conduits flexibles

Nous offrons un kit de chauffage, de refroidissement et de ventilation 
complet spécialement conçu pour être placé sur les toits et les plafonds.

La pompe à chaleur peut être utilisée pour l’air frais ou une recirculation à 
100 % et, si nécessaire, peut être contrôlée par un thermostat externe.

Notre plus grande unité est capable de fournir une puissance de 129 kW et  
un débit d’air de 22 000 m3/h via des manchons doubles de 500 mm. Des 
pièces de raccordement galvanisées et des conduits flexibles peuvent être 
fournis, au besoin.

Ventilo-convecteurs portables

Les ventilo-convecteurs de location assurent un refroidissement efficace et 
un mouvement d’air afin de refroidir de plus grands espaces. Ils constituent la 
solution idéale pour refroidir les entrepôts de grande taille où sont conservés 
des aliments ou des fleurs, notamment pendant l’été, lorsque le système de 
refroidissement existant n’est pas adapté en cas de chaleur accrue.

Leur simplicité d’installation est phénoménale : pose au sol, sur un châssis 
spécial conçu par nos soins, ou installation sur paroi ou plafond pour un 
encombrement minimal. Les ventilo-convecteurs peuvent également être 
fournis par groupes pour une distribution uniforme de l’air dans les locaux de 
grande envergure (entrepôts, etc.).

Modèle  
kW

Refroidissement 
sensible

Chauffage 
 kW

Débit d’air 
max. (m3/h)

Raccord 
d’eau

Longueur 
(mètres)

Largeur 
(mètres)

Hauteur 
(mètres)

Poids (kg) 
sec/humide

Puissance
Ampères 

max.
Prise

Ventilo-convecteurs

10 kW 8 kW 15 kW  2.012 1” 1.960 256 732 40/45 1ph 5 13 amp std 
(BS1363)

15 kW 10 kW 20 kW 2.000 1” 605 380 1.900 100/110 1ph 5 13 amp std 
(BS1363)

30 kW 16 kW 50 kW 3.200 1” 588 426 1.840 92/102 1ph 7 13 amp std 
(BS1363)

Centrales de traitement d’air

25 kW 17.5 kW 35 kW 2.800 2” 1.200 750 2.100 300/400 1ph 6 3 Pin C forme 16 
amp (BS4343)

50 kW 
(S)

35 kW 65 kW 5.040 2” 1.500 750 2.250 600/625 1ph 10 3 Pin C forme 16 
amp (BS4343)

50 kW 
(N)

35 kW 100 kW 5.040 2” 1.350 790 2.250 600/625 1ph 7.9 3 Pin C forme 16 
amp (BS4343)

150 kW 100 kW 200 kW 20.000 2” 2.610 1.270 2.000 660/695 3ph 11 5 Pin C forme 32 
amp (BS4343)

450 kW 250 kW 450 kW 40.000 4” 3.150 2.450 2.300 1.000/1.100 3ph 21 5 Pin C forme 63 
amp (BS4343)

Refroidissement et chauffage sur toit

129 kW 85 kW 115 kW 18.000 2” 2.330 2.330 2.420 1.960/2.040 3ph 94 5 Pin C forme 125 
amp (BS4343)

W WW.ICS COOLENE RGY.FR
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VAPORATEUR BASSE TEMPERATURE

Fourniture rapide d’air frais

Outre notre gamme classique de ventilo-
convecteurs, nous proposons également un éventail 
d’unités basse température conçues pour assurer 
une température stable en dessous de zéro.
Testé et approuvé dans plus de 500 installations, 
notre éventail de solutions basse température 
est parfaitement adapté pour les entrepôts de 
conservation ou le traitement des aliments, assurant 
une température de -5 °C.

Ces unités sont fournies avec leur propre système 
de dégivrage en temps réel et système de chauffage 
intégré.

Lorsque plusieurs unités sont utilisées en parallèle, 
le temps de dégivrage peut être échelonné afin de 
garantir la stabilité de la température requise.

Applications spécialisées

Ces unités peuvent également être utilisées avec 
notre gamme de déshumidificateurs de location 
dans les environnements humides et pour les 
applications de décongélation, lorsque les 
augmentations de température sont importantes.

Les unités peuvent être fournies sur châssis afin de 
faciliter leur placement sur un rayonnage ou sur les 
planchers à proximité.
Elles peuvent également ne pas être équipées de 
châssis, mais plutôt être suspendues au plafond/toit 
par le biais de cales intégrées.

Une gamme exhaustive de fluides caloporteurs 
(glycols industriels et agroalimentaires) peut 
accompagner notre équipement, qu’il soit loué ou 
acheté.

Evaporateur basse température

Nous proposons une gamme d’évaporateur basse 
température régulièrement utilisés par l’industrie 
agroalimentaire pour le refroidissement des aliments et 
le stockage réfrigéré. Les températures standard pour la 
gamme atteignent -20 °C.

Ces produits sont équipés de leur propre système de 
dégivrage en temps réel qui, fourni en parallèle, peut être 
programmé pour assurer une température parfaitement 
stable en permanence.

Modèle 
kW

Débit 
d’air max. 

(m3/h)

Raccords 
d’eau

Raccord 
d’eau

Longueur 
(mètres)

Largeur 
(mètres)

Poids 
(kg) sec/
humide

Puissance Ampères 
max. Prise

5 kW 3.240 1”cl
             1.225
Cadre : 1.225

604
800

   575
1.000

    83/89
140/146

3ph 6 BS4343

10 kW 6.480 1”cl
1.700

Cadre : 2.200
604
780

575
930

135/147
210/222

3ph 9 BS4343

25 kW (S) 13.896 2” Bauer
1.775

Cadre : 1.940
1.253
1.353

1.376
1.650

325/366
500/541

3ph 15 BS4343

50 kW (S) 27.700 2” Bauer
3.200

Cadre : 3.200
1.253
1.353

1.600
1.640

848/926
1.148/1.226

3ph 30 BS4343

Evaporateur basse température à détente directe (air à -20 °C)

Internal 17 kW 13.000 Détente directe 2.570 1.110 1.170 650 - -  -

External 17 
kW

13.000 Détente directe 2.140 940 2.400 830 13.000 50 BS4343

W WW.ICS COOLENE RGY.FR
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SERVICES DE LOCATION SPÉCIALISÉS

Gestion de projet

De temps à autre, nous devons travailler sur des sites 
dont les contrôles de sécurité diffèrent.

Notre équipe d’ingénieurs et nos responsables ont déjà 
collaboré sur de nombreux projets et peuvent offrir un 
programme spécifique sur mesure afin d’assurer une 
gestion ponctuelle et en toute sécurité du contrat. Notre 
équipe est à même de planifier au préalable d’importants 
comme de petits projets afin de répondre à vos attentes.

Nous sommes à votre entière disposition pour toute 
question.
Nous savons pertinemment que le moment viendra où 
l’aide d’un collaborateur s’avérera capitale pour votre 
projet. Et nous sommes là pour ça.

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Nous proposons des solutions de location à nombre 
d’entreprises afin de répondre à des exigences strictes. 
Pour ce faire, nous offrons un service d’urgence en 
dehors des heures de bureau.

Nous recourons à un service d’appel entièrement 
équipé, lié à nos équipes régionales et à nos ingénieurs, 
joignables de jour comme de nuit.

Nous proposons également un service de livraison et 
d’installation de nuit pour les installations déjà prévues, 
lorsque le travail doit être effectué. En règle générale, 
lorsque les processus peuvent être lancés hors ligne ou 
lorsque les employés de bureau ne travaillent pas, les 
activités ne sont pas interrompues.

Nos équipes spécialisées dans l’installation de nos unités 
garantissent une livraison et une installation complètes 
pour les projets de courte durée et une surveillance sur 
site exhaustive.
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Sur terre, dans les airs et dans l’eau

Nos équipes de conception et d’installation expérimentées vous 
aident dans la gestion et l’installation de vos projets, quel que 
soit l’environnement.

Nous avons accompli nombre de projets dans des zones 
sécurisées et privées, offrant une ressource spécialisée afin 
de répondre aux exigences les plus strictes. En outre, nous 
jouissons d’une solide expérience dans les environnements 
fermés et restreints. Notre gestion préalable est parfaitement 
adaptée afin de vous offrir un service sur mesure.

Nous proposons également nos services de jour comme de 
nuit.

Surveillance à distance

Nous proposons à nos clients, et aux leurs, un service de 
surveillance à distance temporaire afin d’aider les entreprises à 
garantir le bon déroulement de leurs processus de réfrigération 
et de leurs systèmes de refroidissement.

Notre service  à distance permet de surveiller jusqu’à 4 unités 
individuelles sur un seul compte et assure un suivi complet des 
températures, des alarmes et des activités de l’utilisateur tout au 
long du contrat de location. 

En outre, notre service mesure également les fonctions 
suivantes :

1. Surveillance de l’énergie

2. Notifications relatives à la tolérance de la température

3. Enregistrement des données par e-mail et SMS

4. Accès aux informations 24 heures sur 24

Nous assurons une surveillance en dehors des heures de 
bureau si nécessaire : les alarmes sont contrôlées par notre 
service en interne et gérées pour les applications critiques 
et les opérations sur site 24 heures sur 24.
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TRANSPORT, LEVAGE ET FOURNITURE

• Gestion et utilisation de grues – pour les 
espaces élevés et inaccessibles. Nous 
collaborons avec des experts en grues qui se 
chargent de toute l’organisation, de la gestion 
des risques au transport, en passant par les 
mesures de sécurité, dans le cadre d’un pack de 
services de levage tout compris.

• Livraison d’équipements portables – vous avez 
besoin d’une livraison super rapide de systèmes 
de chauffage ou de climatiseurs portables ? 
Notre service de transport local peut gérer tous 
les appels d’urgence afin de vous aider en cas 
d’arrêt ou de panne, et ce, 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7.

Pour vous comme pour vos clients, nous 
livrons nos équipements 

Afin de répondre aux exigences de votre projet, nous 
assurons également :

1. Le levage par GRUE et le placement de l’équipement 
sur site, lorsque les chariots élévateurs ne suffisent pas 
ou ne sont pas disponibles.

2. Des services de levage et de transport – lorsque 
l’équipement doit être placé dans des espaces 
restreints ou dans des zones de travail souterraines.

• Démontage et reconstitution 
– Lorsque l’accès est restreint, 
nous pouvons fournir nos 
équipements sous la forme de 
kit pour ensuite les remonter sur 
site.

LIVRAISONS DE 
JOUR COMME 
DE NUIT

W WW.ICS COOLENE RGY.FR
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LOCATION DE CHAUDIÈRES

ICS Cool Energy répond à toute sorte de demandes 
en matière de location de chaudières grâce à 
des chaufferies sur mesure, disponibles dans de 
nombreuses tailles. Profitez de tous les avantages 
d’une location : aucun investissement de capital ni 
installation permanente sur site pour un équipement 
dont vous avez besoin de façon temporaire ou 
pendant une saison.

Gamme

Bien que principalement utilisées pendant des 
saisons spécifiques, les chaudières sont un produit 
que nous louons toute l’année : notamment en cas 
de restauration de chaufferie (été comme hiver), 
généralement pour couvrir toute maintenance prévue 
effectuée sur site, mais également les situations 
urgentes.
 

En 2015, nous avons lancé deux nouveaux 
équipements adaptés aux chaufferies à circuit double 
de 600 kW et de 300 kW (chauffage et eau chaude 
sanitaire). Nous avons également agrandi la taille 
de notre gamme afin de répondre aux demandes 
croissantes.

Nouvelle chaufferie à circuit double de 
300 kW ICS Cool Energy

ICS Cool Energy propose une gamme de chaufferies à 
circuit double afin d’offrir un rendement énergétique 
supérieur, pour la consommation comme la 
production d’énergie.

Faible encombrement

Très compact, l’équipement est construit dans un 
conteneur de 2,2 mètres de large, de 2,9 mètres de long 
et d’une hauteur inférieure à 2,3 mètres. Le conteneur 
est sécurisé et peut être verrouillé. Le conduit 
dégageant les gaz d’échappement dans l’atmosphère 
est isolé et abrité, de façon à empêcher tout accès non 
autorisé.

Rendement de combustion de 94,1 %

L’équipement lui-même est spécifiquement pensé pour 
offrir une efficacité de combustion sans précédent 
grâce à l’utilisation des brûleurs Weishaupt, numéro un 
sur le marché (94,1 %).

ICS Cool Energy a choisi de s’associer avec ce fabricant 
de classe mondiale, afin de proposer ensemble 
un équipement de qualité supérieure et un service 
d’assistance exhaustif au Royaume-Uni et en Europe.

Pompes de circulation intelligentes

Les pompes intelligentes Lowara Ecocirc XL utilisées 
dans les circuits primaires et secondaires du système 
ont été spécialement sélectionnées pour leur faible 
consommation d’énergie. La pompe (de chauffage) 
secondaire influence fortement le fonctionnement de 
l’installation. Elle a été configurée de sorte à réguler la 
consommation de chauffage sur le circuit primaire du 
système.
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 APPLICATIONS BASSE TEMPÉRATURE SPÉCIALISÉES

Projets sous zéro

Au cours de nos 25 années d’existence, nous avons 
démontré notre capacité à offrir non seulement des 
solutions basse température fiables et résistantes 
afin de contribuer aux processus de traitement des 
entreprises, dans les secteurs de l’alimentation et de la 
chimie notamment, mais également des équipements 
basse température à l’occasion d’évènements 
organisés par le milieu du cinéma, en vue de créer des 
effets spéciaux ou de fabriquer une patinoire. 

Très flexible, notre gamme exhaustive de produits 
de location inclut des solutions de climatisation 
basse température robustes (-20 °C) accompagnées 
d’évaporateur basse température permettant de 
refroidir efficacement des entrepôts destinés à stocker 
de la nourriture surgelée. En outre, nos équipements 

peuvent assurer un refroidissement en dessous de 
zéro grâce à des ventilo-convecteurs très basse 
température ou à nos refroidisseurs de Classe A 
conçus sur mesure et pouvant atteindre -40 °C

Patinoires

Nous travaillons sur des projets de patinoire en France 
et en Europe continentale depuis de nombreuses 
années. Pendant cette période, nous avons constitué 
un portefeuille de plus de 120 projets de patinoire 
chaque saison, travaillant avec des entreprises 
spécialisées dans les événements et gérant les 
patinoires elles-mêmes. Notre gamme de produits 
de location se révèle parfaitement adaptée afin de 
produire un refroidissement suffisant pour créer de la 
glace. 

Dans la plupart des cas, nous fournissons un kit 
de refroidissement complet, dont des tuyaux de 
raccordement, des pompes, des réservoirs tampons et, 
si nécessaire, des générateurs. À l’aide de notre équipe 
d’ingénieurs, nous proposons un service de gestion de 
projet complet et une assistance 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept, pour chaque projet.

Étude de cas – « Une installation 
saisissante »

Nous nous sommes lancés dans nombre de projets au 
cours de nos 25 années d’expérience, mais peu se sont 
avérés aussi passionnants que celui que nous avons 
récemment réalisé aux côtés du groupe deux fois lauréat 
des BRIT Awards, Travis.

L’entreprise de production RSA Films a engagé l’équipe 
spécialisée dans la location d’équipements d’ICS Cool 
Energy afin de refroidir un plateau de tournage en 
dessous de zéro en vue de créer des effets spéciaux pour 
le nouveau clip, Moving, du groupe écossais, issu de son 
septième album
Where You Stand.

Cette incroyable vidéo reprend une série d’images se 
formant comme par magie, avec des gros plans de la 
respiration des chanteurs. Afin de concrétiser ce concept 
original, le groupe ayant besoin d’un environnement 
suffisamment froid pour rendre la respiration visible. 

Pour refroidir le plateau, ICS Cool Energy a conseillé et 
installé deux refroidisseurs à air de 35 kW à l’extérieur, 
avec un point de consigne de -12 °C pour créer une 
température de  6 °C. Pour ce faire, nous avons utilisé 
deux ventilo-convecteurs basse température en interne 
de 50 kW, qui ont été placés sur un châssis surélevé 
pour optimiser l’espace au sol et assurer une circulation 
maximale de l’air. 

Le plateau de tournage a été refroidi jusqu’à -1 °C, 
éliminant toute charge thermique des fondations 
et refroidissant la température de l’air. Une fois la 
température requise atteinte, les ventilateurs ont été 
coupés et l’air est resté constant, garantissant des 
conditions optimales pour créer l’effet souhaité. 

« Nos ingénieurs ont installé le système de façon à ce 
que l’équipe de tournage puisse travailler facilement : 
tous les câbles, les tuyaux et les raccords ont été reliés à 

un seul interrupteur dans le studio.   
Afin de limiter ces variations, l’équipe de production a 
installé un projecteur à faible charge, et l’utilisation des 
principales lumières et des ordinateurs a été réduite. 
Grâce à toutes ces améliorations, l’équipe a pu travailler 
en toute tranquillité et nous n’avons rencontré aucun 
problème de chaleur », a annoncé Russ Baker, Directeur 
des ventes chez ICS Cool Energy. 

« D’après mon expérience, ICS Cool Energy ne propose 
pas seulement un service exceptionnel, mais également 
une équipe disponible à tout moment pour relever les 
défis d’un projet complexe et très inhabituel. Notre 
ingénieur, en particulier, s’est donné corps et âme pour 
garantir le bon déroulement de ce projet. L’installation, 
tout comme le résultat final, était éblouissante ! Merci à 
tous ! », a expliqué Noreen Khan, producteur chez RSA 
Films.
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OLUTIONS DE LOCATION DE CONTENEURS 
FRIGORIFIQUES

Location de conteneurs frigorifiques

Nous avons mis au point une série de solutions de stockage 
réfrigéré à louer : chambres froides isolées, modulaires et 
dimensionnées sur mesure, bâtiments temporaires avec 
régulation intégrale des températures de refroidissement ou 
de chauffage. 

Nous aimons les défis – chaque site présente ses propres 
exigences et nombre de facteurs doivent être pris en compte 
pour un projet de réfrigération. Avant toute recommandation, 
un ingénieur expérimenté évalue individuellement chaque 
site. Pour vous, c’est la garantie d’obtenir la solution la mieux 
adaptée, la plus fiable et la plus rentable. 

Nos solutions de location pour le stockage réfrigéré offrent 
à nos clients toute la flexibilité dont ils ont besoin, puisque 
l’équipement qu’ils louent peut être facilement adapté afin de 
répondre aux exigences d’une activité en pleine croissance. 
En effet, nos conteneurs frigorifiques peuvent être conçus 
autour d’un espace particulier, en interne comme en externe.

Conteneurs frigorifiques mobiles

Une sélection de conteneurs frigorifiques mobiles, 
d’entrepôts réfrigérés, et de chambres froides et 
réfrigérées modulaires est disponible. 

Installés en intérieur, les conteneurs modulaires peuvent 
être dimensionnés sur mesure et s’accompagnent de 
diverses options (rayonnages, sol, emplacements pour 
palettes, dispositifs d’ouverture).

Parfaitement adaptés pour la conservation d’aliments 
et de viandes frais, ils sont également utilisés dans 
les brasseries pour stocker les fûts de bière ou par les 
vendeurs de crème glacée

Climastore –
Refroidissement contrôlé de l’air ambiant

Nous proposons des modules provisoires flexibles qui 
répondent aux exigences de chaque site, et procurent 
les avantages d’une conservation réfrigérée ou d’un 
espace climatisé.

En outre, notre présence à l’échelle européenne nous 
permet de disposer d’équipements de chauffage et 
de refroidissement de pointe et à haut rendement 
énergétique, et ainsi de maîtriser les coûts liés à 
l’entreposage frigorifique ou aux environnements 
climatisés.

Notre équipe peut fournir des unités provisoires sur 
une base flexible afin de répondre aux demandes de 
production, aux changements de saison et aux projets 
d’urgence à court terme.

Plusieurs options sont à la disposition des clients : 
dimensions modulables, ouvertures et rayonnages, 
surveillance de température avec mesures et alarmes 
précises, drainage et évacuation, éclairage et accès en 
hauteur.  

Ces systèmes ont été utilisés sur de nombreux sites 
pour le stockage saisonnier des aliments et des fleurs 
avant leur distribution dans le réseau commercial.
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LIMATISEURS PORTABLES

Cool Clima à eau de 7,3 kW ou équivalent 

Nous proposons une gamme d’unités de refroidissement 
portables, conçues pour assurer des températures stables dans 
les zones où l’équipement se trouve, 

telles que les salles de serveur, les entrepôts, les bibliothèques, 
les grands bureaux et les endroits où la température, pouvant 
s’avérer élevée, doit être contrôlée. 

Notre unité Cool Clima assure une climatisation automatique 
contrôlée par thermostat, lorsque les unités existantes (sur toit 
ou murales) tombent en panne ou ne conviennent pas. 

Nous offrons également des solutions provisoires, à court 
terme comme à long terme, grâce à nos équipements conçus 
pour offrir des performances constantes et un contrôle précis 
de la température, sans tous les tracas liés à l’installation d’un 
tuyau fixe – une solution idéale pour les bâtiments loués pour 
une courte durée ou les courts projets.

Toutes ces unités ont été pensées de sorte à procurer les 
avantages suivants :

1. Alimentation à une phase pour une configuration simple et 
rapide.

2. Roulettes avec freins pour faciliter les déplacements.

3. Sortie de refroidissement élevée (7,3 kW/25 000 BTU) dans 
une petite unité pour un refroidissement efficace de la zone.

4. Tuyau de refroidissement petit et étroit d’une longueur 
pouvant atteindre 30 mètres.

5. Tuyau de refroidissement fourni en option et placé à 
l’avant de la sortie d’air pour un refroidissement dirigé vers les 
serveurs ou des zones spécifiques.

Climatiseurs de 4,4 kW Cool Energy

Petit, compact et puissant : voici les trois mots qui décrivent le 
mieux notre climatiseur de 4,4 kW.

L’unité Cool Energy 4.4 est un climatiseur d’air robuste et efficace. 
Totalement portable, elle allie refroidissement, chauffage et 
déshumidification. Les températures varient entre 16 °C et 32 
°C, et peuvent être facilement contrôlées par le biais d’une 
commande à distance fournie ou de son interface conviviale. Les 
températures peuvent également être définies pendant la journée 
à l’aide de son minuteur intégré de 24 heures.

Grâce à ses roulettes, elle peut être déplacée en toute facilité.
L’unité fonctionne à l’aide d’une prise de 13 ampères et nécessite 
un seul tuyau de rejet de la chaleur (fourni). Avec une telle 
puissance contenue dans une si petite unité, le 4.4 est un atout 
pour tous les bureaux, surtout avec son efficacité énergétique de 
Classe A.
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SPOT COOLERS                

Zones de refroidissement haute température

La chaleur peut parfois constituer un véritable problème. 
Les spot coolers sont désormais utilisés pour diriger un 
refroidissement vers les zones touchées et résoudre 
rapidement ce problème. 

Le spot cooler de 10,25 kW est le plus grand et le plus puissant 
de notre gamme. Garantissant un mouvement d’air de 2 000 
m3/h, cette unité convient pour les salles de serveur, les zones 
de production et les espaces de travail. 

En outre, avec un coût de fonctionnement moyen de 
seulement 70 p/h, le spot cooler de 10,25 kW constitue 
une solution incroyablement rentable pour les zones 
constamment dérangées par la chaleur. 

Power Cool de 8,2 kW

L’unité Power Cool est notre spot cooler de taille moyenne qui 
assure un mouvement d’air incroyable d’un volume de 1 500 
m3/h. Ces unités sont parfaitement adaptées pour les petites 
salles de serveur, les zones de production et les espaces de 
travail. Elles sont équipées de trois buses pouvant être dirigées 
vers différentes zones locales où la chaleur est élevée. 

Mighty Cool de 6,7 kW

L’unité Mighty Cool est notre spot cooler le plus populaire, 
assurant un mouvement d’air pouvant atteindre jusqu’à 1 170 
m3/h. Elle se révèle idéale pour refroidir une zone locale ou 
être dirigée vers une à deux personnes. L’unité est équipée de 
deux buses frontales réglables qui orientent le mouvement 
d’air vers des zones où la chaleur est élevée, ou vers des 
personnes travaillant à proximité.

Elle est alimentée par une prise domestique de 13 ampères
et fournie avec un tuyau de rejet de 6 pouces. L’unité
Mighty Cool a été conçue de sorte à permettre une installation
et une configuration rapides. En outre, les commandes du 
Mighty Cool sont très simples d’utilisation :
vous vous y familiariserez en seulement quelques minutes.

During operation, noise levels are low - which is ideal for 
prolonged use. 

With the natural process of evaporation, only water is needed 
for the running of the Eco Cool, making it incredibly cost-
effective for everyday office use.

Eco Cool

For any worker who is struggling under uncomfortable heat, 
the Eco Cool has the practicality to refresh any office space. 
With its portability and tiny footprint, the Eco Cool makes for 
an impressive office asset. Taking advantage of its hose-less 
operation, the evaporative cooler can be placed anywhere 
with its domestic 13amp plug. 

The sleek design of the Eco Cool blends in well with its 
environment, particularly with its easy to use control interface. 
Set-up takes moments, and with a 40 litre tank, re-filling the 
Eco Cool is on average only a daily procedure. 

COM Cool

Our latest environmentally friendly evaporative cooler is the 
ultra efficient COM Cool. Capable of providing relief from heat 
in cooling an area of 100m2 and costing on average 20p/hr to 
run, the COM Cool is the most cost-effective portable cooling 
solutions we can offer. Designed for fast rental installation and 
start up, the COM Cool can be running and cooling you down in 
moments. 

Capable of providing relief from heat in cooling an area of 
100m2 with low costs, the COM Cool is the most cost-effective 
portable cooling solution we can offer. 
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ACCRÉDITATION ET CERTIFICATION

En 2008, les systèmes de gestion d’ICS Cool Energy ont été approuvés par la norme 
ISO 9001:2008,

suivis des normes en gestion de l’environnement (ISO 
14001:2004) en 2011, et des normes en gestion de la santé et 
de la sécurité au travail (BS OHSAS18001:2007) en 2012. 

En outre, ICS Cool Energy est certifié Eurovent et autorisé à 
tester et à qualifier les performances de nos équipements de 
chauffage et de climatisation. 
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De plus, ICS Cool Energy est un membre certifié du British Safety Council en vue 
de maintenir et d’améliorer un environnement sécurisé pour nos ouvriers et nos 
employés. 

Au regard d’autres certifications majeures, nous sommes également inscrits et 
approuvés par la Legionella Control Association, conformément à leur code de 
conduite destiné aux prestataires de service.

Pour de plus amples informations, contactez le numéro 
suivant : 0800 20 20 50 .

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
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0800 20 20 50
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contact@icscoolenergy.com

LES SPÉCIALISTES EN RÉGULATION DE TEMPÉRATURE.
VENTE. LOCATION. ENTRETIEN.


