
Les technologies de récupération de chaleur d’une solution de 
contrôle de température d’ICS Cool Energy permettent à une société 
de traitement des métaux d’enregistrer des économies d’énergie 
supérieures à 45 %.

Le défi

LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR, 
UNE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE DE 
45 % POUR LA MÉTALLURGIE

Les métaux



WE MAKE IT WORK

La Solution Les résultats

Basée dans les Midlands, une société spécialisée dans 
les revêtements de surface pour des composants 
de précision destinés à l’armée et à la défense 
souhaitait remplacer un système alimentant les cuves 
d’anodisation en fluide refroidi à 10 °C, arrivé en fin de 
vie.

Si les ingénieurs d’ICS Cool Energy ont développé 
plusieurs solutions alternatives, la récupération 
de chaleur présentait les économies et le délai de 
rentabilisation les plus intéressants : selon les calculs, 
un refroidisseur fonctionnant à 10 °C devait permettre 
de réduire de 45 % la facture énergétique. Un chiffre 
susceptible d’atteindre 50 % en gagnant 5 °C sur 
la température de décharge, ce qui permettrait de 
rentabiliser le système en tout juste deux ans.

• Refroidisseur à air avec récupération totale de la 
chaleur à l’aide d’un échangeur de chaleur.

• 801 kW d’énergie récupérée pour une puissance 
d’entrée totale de 171 kW, soit un rendement global 
de 8,4.

• Contrat de maintenance et garantie étendue de 3 
ans pour plus de sérénité.

L’équipe d’ICS Cool Energy a géré l’intégralité du 
projet d’installation, afin de perturber au minimum le 
site et la production existante, ainsi que de réduire 
les interventions du client et du personnel sur place. 
Et une fois l’équipement et le nouveau circuit de 
refroidissement mis en route, l’investissement a 
été rentabilisé en deux ans, grâce à des économies 
supérieures à 45 %. Et comme les économies d’énergie 
ne cessent jamais, les coûts d’exploitation ont déjà été 
divisés par deux.

Le fabricant ayant opté pour un contrat de 
maintenance préventive planifiée, les coûts de 
maintenance à long terme ont été tenus au minimum 
car l’entretien est réalisé par les ingénieurs qualifiés 
d’ICS Cool Energy.
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« La récupération de 
chaleur est particulièrement 
avantageuse d’un point de 
vue environnemental. Et grâce 
aux économies d’énergie 
réalisées, elle est rentable très 
rapidement. »

Pour découvrir le fonctionnement d’un système à 
récupération de chaleur 
https://vimeo.com/84569697
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