
Une société médicale de premier plan, qui développe des solutions 
novatrices de traitement du cancer et des maladies du cerveau, 
recherchait une solution de contrôle de température intégrale 
capable de refroidir l’aimant de son scanner.

Le défi

CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE 
HAUTE PRÉCISION POUR LES 
SOINS MÉDICAUX

Fabrication générale



WE MAKE IT WORK

La Solution

Les résultats

Les scanners IRM ont une importance vitale. C’est 
pourquoi, pour veiller à la continuité des soins et 
répondre à leurs exigences, il est indispensable de 
maîtriser avec précision les températures élevées qu’ils 
génèrent. ICS Cool Energy s’appuie sur son expertise 
pour fournir ce type de solution.

Par exemple, pour ce fabricant mondialement connu, 
un refroidisseur sans composants ferreux et une 
pompe haute pression ont été spécifiés.

• Le refroidisseur fournit de l’eau plate à 20 °C, à 
un débit de 50 l/min et une pression de 5 bars. 
Sa vanne de dérivation permet de réguler le débit 
avec précision, tandis qu’un ventilateur à vitesse 
variable se synchronise avec la vitesse du procédé, 
pour un rendement énergétique maximal.

• Un kit antiretour protège l’équipement, qui 
peut être utilisé à des températures ambiantes 
atteignant 45 °C

• Garantie pièces et main-d’œuvre

Ben Newman, ingénieur commercial régional pour 
les OEM, a déclaré : « Nous travaillons avec ce client 
depuis plus de 20 ans. Il sait que nos solutions de 
contrôle de température spécialisées l’aideront à 
fabriquer des équipements critiques utilisés dans le 
domaine de la santé dans le monde entier.

Si nos compétences sont recherchées par les 
fabricants, c’est parce qu’ils souhaitent avoir la 
certitude que leurs produits délivrent réellement les 
performances promises à leurs clients. Faire appel à un 
partenaire réputé est essentiel, d’autant plus lorsque 
vos applications ont une importance vitale.

Grâce à nos solutions de contrôle de température sur 
mesure, ce client a pu réduire ses coûts de fabrication. 
Ce type de partenariat s’accompagne toujours d’une 
assistance technique dédiée et de SLA incluant 
des échéances claires et la fourniture de kits de 
composants de rechange standardisés. »
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« Nos relations privilégiées avec les 
OEM nous aident à nous familiariser 
avec ce qu’ils doivent fournir à 
leurs clients. Nous pouvons ainsi 
développer des solutions sur mesure 
qui satisfont toutes les promesses. Les 
nôtres et les leurs. »

Ben Newman, 
responsable 
commercial 
régional, OEM
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