
L’une des principales fermes laitières du sud du Royaume-Uni, 
spécialisée dans la fabrication de produits laitiers écologiques haut 
de gamme, utilise une solution de contrôle de température verte 
basée sur un circuit de refroidissement à récupération de chaleur 
développé par ICS Cool Energy.

Le défi

L’HERBE EST PLUS VERTE DANS 
LES FERMES LAITIÈRES

Nourriture et Boisson



WE MAKE IT WORK

« Des entreprises laitières 
de toutes tailles emploient 
nos solutions sur mesure, 
qui leur permettent souvent 
d’atteindre simultanément 
plusieurs objectifs. »

La Solution Les résultats

La solution devait absolument présenter une faible 
empreinte carbone, car c’est l’une des valeurs 
fondamentales de la société. Un refroidisseur Aptus 
de 513 kW à récupération de chaleur correspondait 
parfaitement au cahier des charges, puisqu’il collectait 
la chaleur produite et la recyclait pour d’autres 
procédés. Résultat : une solution complète et 
totalement durable.

La gamme de refroidisseurs et de pompes à chaleur 
Aptus avec compresseur à spirale propose une 
puissance de refroidissement comprise entre 34 et 885 
kW et une capacité de chauffage entre 35,8 et 871 kW 
pour un large éventail de sites et d’applications. 
Proposés avec refroidissement à air ou eau, ces 
produits haut de gamme sont dotés de compresseurs 
rotatifs à spirale hermétiques, dans un souci de 
réduction des émissions sonores. Un module 
hydronique intégré inclut tous les composants 
hydrauliques afin d’optimiser l’espace, les délais et les 
coûts d’installation.

La nouvelle installation, rentabilisée en 18 mois, a 
permis d’enregistrer d’autres économies et réductions 
de coûts.

Richard Metcalfe, directeur commercial, a déclaré : « 
Fournir le système le mieux optimisé et le plus efficace 
quel que soit le budget requiert une planification 
méticuleuse et une connaissance approfondie de la 
manière dont les différents composants s’articulent 
et collaborent. Il faut ensuite livrer le projet complet 
sous forme de solution clés en main, puis proposer un 
niveau d’assistance après-vente inégalé.

Pour ce projet, nous avons réuni les meilleurs 
équipements et régulateurs de débit, et nous les avons 
associés au système de contrôle de la société afin 
d’exploiter au maximum des ressources librement 
disponibles. Résultat : un projet rentabilisé en moins de 
deux ans et d’impressionnantes économies d’énergie 
s’élevant à environ 200 000 £. »
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