
Pour son nouveau centre de lavage, la plus grande société 
britannique de recyclage du plastique avait besoin d’équipements 
spécifiques et de services de maintenance continue devant répondre 
à diverses exigences : performances de refroidissement élevées, 
empreinte carbone extrêmement réduite, etc. La solution proposée 
par ICS Cool Energy lui a permis de réduire sa consommation 
d’énergie jusqu’à 70 %.

Le défi

LE REFROIDISSEMENT NATUREL POUR 
LE RECYCLAGE DES PLASTIQUES

Fabrication générale



WE MAKE IT WORK

La Solution Les résultats

D’une certaine manière, les déchets sont une véritable 
mine d’or et pour la plus grande société britannique 
de recyclage du plastique, la durabilité est une valeur 
fondamentale. C’est pourquoi la solution proposée par 
ICS Cool Energy pour son nouveau centre de lavage 
s’articulait autour des économies d’énergie.

Parmi les refroidisseurs les plus performants du 
marché, le modèle Aptus est capable d’extraire 220,1 
kW aux conditions de température spécifiées par le 
client. Il est par ailleurs doté de compresseurs rotatifs 
à spirale et de deux circuits de réfrigération. Il se 
caractérise par son système de refroidissement naturel 
à air pulsé, qui utilise l’air extérieur. Au cœur de l’hiver, 
cela signifie que ses compresseurs fonctionnent sans 
électricité pour une réduction de la consommation 
d’énergie pouvant atteindre 70 %. Les délais de 
rentabilisation sont donc extrêmement courts.

Le refroidisseur et le climatiseur à air pulsé, associés 
à un réservoir de 1 500 litres, ont été installés à l’aide 
d’une grue.

Richard Metcalfe, directeur commercial d’ICS 
Cool Energy, a déclaré : « Capable de réduire la 
consommation d’énergie jusqu’à 70 %, ce nouveau 
système de refroidissement est extrêmement 
prometteur pour le client, qui peut ainsi anticiper 
les futures réglementations environnementales et 
réduire ses coûts généraux. Il symbolise parfaitement 
la manière dont les nouvelles technologies aident 
les sociétés à respecter leurs promesses éthiques. Et 
d’un point de vue économique, il est extrêmement 
intéressant. »

ICS Cool Energy assure également la maintenance 
préventive planifiée dans le cadre d’un plan complet 
de trois ans, qui garantit que l’équipement est 
régulièrement inspecté, testé et entretenu par l’un de 
nos experts. Un gage de sérénité pour les responsables 
de la production.

« Il s’agit d’un exemple probant 
de la manière dont les nouvelles 
technologies apportent de véritables 
bénéfices commerciaux en utilisant 
les ressources naturelles librement 
disponibles. Ici, la consommation 
d’énergie peut être réduite de 70 %. »
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