
Évoluant sur un marché particulièrement volatil, un important 
producteur d’acier avait besoin d’un système robuste et puissant 
pour refroidir son haut fourneau de manière homogène. ICS Cool 
Energy lui a donc proposé une solution de location longue durée 
capable de répondre à ses exigences et de lui éviter de recourir à 
d’importants investissements.

Le défi

UNE SOLUTION DE LOCATION 
SURPUISSANTE POUR REFROIDIR 
UN HAUT FOURNEAU
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WE MAKE IT WORK

La Solution

Les résultats

Les hauts fourneaux qui chauffent le fer et d’autres 
métaux doivent être associés à un système de 
refroidissement extrêmement performant, intégré 
aux briques réfractaires en dessous du four, afin de 
conserver leur structure et d’éviter la destruction des 
briques.

Un important site métallurgique du Royaume-
Uni employait des tours de refroidissement 
malheureusement incapables de garantir une 
répartition homogène de la chaleur, indispensable au 
bon fonctionnement à long terme du fourneau.
En étroite collaboration avec l’équipe du site, ICS Cool 
Energy a développé une solution de refroidissement 
capable de produire les performances requises. Et le 
recours à la location a permis d’éviter d’investir dans 
des équipements permanents et de budgétiser la 
maintenance et l’entretien du système, inclus dans le 
contrat.

Le refroidissement mécanique a ainsi remplacé les 
tours de refroidissement, grâce à l’installation, pour 
une période initiale de six mois, de trois puissantes 
unités Chiller 1000 et de trois Chiller 375.
 

La solution de location d’ICS Cool Energy a été 
installée pour une durée initiale de six mois, au cours 
de laquelle les performances du système et l’état du 
fourneau ont été régulièrement surveillés et inspectés.
Des tests complets ont révélé que le nouveau 
système de refroidissement, surpuissant, performant 
et économique, protégeait parfaitement l’intégrité du 
fourneau. Raison de plus pour prolonger la période de 
location.

ICS Cool Energy s’appuie sur le plus grand parc 
d’équipements prêts à expédier du secteur et sur 
quasiment 30 ans d’expérience dans la résolution des 
problèmes des clients pour fournir des solutions de 
contrôle de température en location courte et longue 
durée, destinées aux industries de tous types et tailles.
Quelques avantages des solutions de location :

• Fiscalité réduite, budgétisation simplifiée, gestion 
de la trésorerie optimisée

• Plus besoin d’investir dans l’achat d’équipements, 
les fonds peuvent être injectés ailleurs

• Accès aux derniers modèles d’équipements, dans 
un souci de maximisation des performances

• Assistance d’urgence 24 h/24, 7 j/7
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« Les hauts fourneaux exigent 
un système de refroidissement 
extrêmement fiable et puissant. 
Notre solution de location s’est 
avérée si efficace que le contrat 
a été prolongé. »

Chiller 1000

Chiller 375
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au Royaume-Uni
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