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Grâce à de nombreux ingénieurs 
sur tout le territoire, nous pouvons 
intervenir 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours 
par an. Le but est de vous garantir 
la mise à disposition, en urgence, 
d‘un équipement de secours, afin de 
minimiser vos temps d‘arrêt.

Nous proposons les équipements les 
plus récents et les plus fiables du marché, 
pouvant atteindre des puissances jusqu‘à 
1 MW. Notre flotte de location a une 
moyenne d‘âge de 1,4 ans et, dans le 
cadre de location longue durée, nous 
pouvons vous fournir des unités 
entièrement neuves.

Avec des bureaux implantés en France, 
au Royaume-Uni et à travers toute 
l‘Europe, nous avons construit un 
réseau fiable de spécialistes techniques. 
Nous sommes donc au plus près de 
nos clients, pour répondre à toutes les 
demandes, même les plus complexes, 
dans les plus brefs délais.

Toutes nos solutions de contrôle de 
température en location peuvent être 
accompagnées d’une installation, d’une 
mise en service ainsi que d’un service 
d’entretien et maintenance. Tout cela 
groupé en un paiement mensuel unique 
pour une gestion de budget facilitée.

VASTE RÉSEAU DE 
TECHNICIENS EXPERTS

SERVICE D‘URGENCE 
DISPONIBLE 24 H/24 ET 
7 J/7

SOLUTIONS SUR 
MESURE

MEILLEURS PRODUITS 
DU MARCHÉ

ICS Cool Energy ; entreprise du groupe 
Ingersoll Rand ; réalisant un chiffre 
d‘affaires de 83 millions d’euros, est le 
leader international des solutions de 
contrôle de température. Nous proposons 
de nombreuses unités en location de 
courte ou longue durée, mais également 
de la vente d’équipements neufs et de 
l’entretien. Nos solutions sur mesure et 
clé en main, associées à notre expertise 
technique, offrent à nos clients et 
partenaires une flexibilité et une fiabilité 
totales, ainsi qu‘un interlocuteur unique 
pour l’élaboration de leurs projets.

PRESENTATION



NOS GAMMES DE CHAUDIÈRES

Nous offrons à la location, de larges 
gammes de chaudières électriques, à 
fioul et à gaz dédiées à la production de 
chauffage et d‘eau chaude sanitaire. Les 
unités peuvent être préparées, livrées, 
installées et mises en service à tout 
moment. De par leur conception et leur 
configuration rapide, les équipements 
peuvent facilement être raccordés à 
un système d’eau chaude déjà existant 
dans les plus brefs délais. Lorsque cela 
est souhaité, les chaudières peuvent 
être fournies avec des cuves à fioul 
entièrement scellées, des flexibles ainsi 
que des pompes à eau.

VENTE DE FIOUL ET GESTION 
DU COMBUSTIBLE

Nous sommes également en mesure 
d’assurer le réapprovisionnement en 
fioul. Si vous choisissez cette option, 
le service de surveillance est gratuit. 
En effet, nous suivons votre niveau de 
combustible par GPRS ou GSM, ce qui 
nous permet de vous avertir lorsque 
votre niveau est bas. Nous pouvons 
ensuite, vous livrer sous 24 heures. Le 
coût sera, quant à lui, ajouté à la facture 
mensuelle de votre location. Ce simple 
service vous permet alors d’éviter toute 
interruption. Enfin, si vous le souhaitez, 
nous pouvons également vous fournir un 
rapport mensuel de votre consommation 
de combustible, un journal des alarmes 
et un historique des commandes 
passées.



Au fil des années, nous avons acquis une so-

lide expérience en matière de dépannage, de 

maintenances planifiées et projets de réfec-

tions sur de nombreux sites à travers le pays. 

Pour nous, aucun projet n’est trop difficile.

Découvrez comment nous avons aidé nos 

clients :

PLAN D‘URGENCE ET 
DÉPANNAGE

Une interruption intempestive sur les 

principales installations peut mettre 

en péril la vie de l‘entreprise, mais les 

pannes sont une réalité. Instaurer un plan 

d‘urgence permet alors de limiter les risques 

majeurs et garantir ainsi la continuité des 

services. Lorsqu‘un système de chauffage 

vieillissant est tombé en panne dans un 

grand établissement de santé, l’ensemble 

des services n‘avait plus d‘eau chaude, 

plongeant ainsi l‘hôpital dans une situation 

potentiellement critique.

En amont, l’établissement avait fait appel 

à ICS Cool Energy afin de mettre en place 

un plan d’urgence. Ceci nous avait permis 

d’effectuer une étude complète du site, de 

procéder à une consultation technique et 

de réserver l’équipement, en cas d‘urgence. 

ETUDES DE CAS

Le plan prévoyait alors, qu‘en cas de 

panne d‘un chauffe-eau (utilisé pour 

fournir de l‘eau chaude sanitaire), ICS Cool 

Energy était prête à réagir rapidement 

pour remettre l‘installation en état de 

fonctionnement.

L‘ensemble du processus a été achevé 

dans les huit heures qui ont suivi le 

signalement de la défaillance initiale, à 

12H. Les équipements réservés ont été 

livrés en fin d‘après-midi et les équipes 

techniques ont travaillé rapidement pour 

les installer et les mettre en service avant 

20 h.
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Panne d’ali-
mentation en 
eau chaude

L’équipe de l’éta-
blissement recom-
mande d’appeler le 
service Location 
d’ICS Cool Energy

ICS Cool Energy 
est contacté et 
le plan d’urgen-
ce déclenché

L équipe location 
d’ICS Cool Energy 
vérifie la disponi-
bilité de l’équipe-
ment, du transport, 
et de l’ingénieur

L’ é q u i p e m e n t 
est enlevé et 
prêt à être char-
gé sur le camion

Le camion chargé 
quitte les locaux 
d’ICS Cool Energy 

Le camion ar-
rive chez ICS 
Cool Energy et 
le chargement
est initié

Le camion quitte 
le site et l’instal-
lation débute

Le camion 
arrive à l’éta-
b l i s s e m e n t 
de santé, et le 
déchargement 
c o m m e n c e

L’eau chaude 
est rétablie



Lorsque des installations de chauffage 

doivent être rénovées, quelle que soit 

l’application, une solution temporaire 

est toujours nécessaire. Cela permet 

en effet d’assurer le fonctionnement 

normal de l’entreprise tout en préservant 

les clients et les salariés.

Une commune souhaitant rénover un 

complexe aquatique, dont les travaux 

allaient durer dix-sept mois, devait 

trouver une solution pour le maintenir 

ouvert au public. En collaboration avec 

un spécialiste en charge du bâtiment 

temporaire abritant une piscine de 

25 m, ICS Cool Energy a eu pour 

mission de chauffer le bassin ainsi que 

les installations d’une capacité de 60 

personnes.

REFECTION - 
PISCINE

Obtenir l‘accord pour effectuer les 

dépenses nécessaires à la modernisation 

des systèmes de chauffage et d‘eau 

chaude peut s‘avérer long et fastidieux.

Des équipements obsolètes couvrant trois 

étages d’un immeuble de bureaux étaient 

source de préoccupation permanente 

au sein de l’équipe de gestion des 

installations. Ils ont dont contacté ICS 

Cool Energy afin d’obtenir une solution 

temporaire durant les six mois de délai 

d’obtention du financement nécessaire.

BESOINS TEMPORAIRES - GESTION 
DES INSTALLATIONS DE BUREAU

Les ingénieurs d’ICS Cool Energy ont 

donc fourni une solution sur mesure, 

en livrant et en mettant en service un 

ensemble de chaudières conteneurs à 

gaz d’une capacité de 150 kW. Tout cela 

dans un délai très court et sans aucun 

désagrément pour les salariés de cette 

entreprise.

Fort de sa longue et solide expérience 

dans le domaine des loisirs et après 

avoir mené une étude complète du 

site, ICS Cool Energy a donc fourni 

une chaudière de 150 kW, l‘a installée 

à l‘extérieur du bâtiment et la mise en 

service, tout cela en respectant les délais 

et le budget impartis.  



CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE 36

UNE SÉLECTION DE NOS CHAUDIÈRES LES PLUS POPULAIRES

Dimensions 670 x 550 x 1260  
(L x l x H) mm

Poids 63 kg

Puissance calorifique 36 kW

Régulation de 
chauffage

20°C - 80°C

Raccordements 
électriques

CEE 400 V/63A

• Petite, flexible et adaptée à 
tout usage, y compris comme 
solution temporaire en cas de 
défaillance de chauffage ou 
d’ECS

• Pompe, vase d‘expansion et 
commandes entièrement 
intégrés

• Alimentation électrique à 
partir d‘une prise domestique 
ou CEE

CHAUDIÈRE 300

Dimensions 2990 x 1200 x 2475  
(L x l x H) mm

Poids 1875 kg

Puissance calorifique 300 kW

Température 
(Entrée/ Sortie)

90°C/70°C

Consommation à 
pleine charge

Diesel 31 
litres/heure

Consommation à 
pleine charge

Gaz 34,8 m³/uur

• Chaudière à circuit unique 
pour le chauffage et l’ECS 
fonctionnant au gaz ou au fioul

• Conteneur en acier, facile 
à positionner à l‘aide d‘un 
chariot élévateur et protégée 
des intempéries - idéal pour 
les sites extérieurs

Notre gamme complète est disponible sur www.icscoolenergy.fr



CHAUDIÈRE 1300

• Chaudière uniquement destinée 
au chauffage, disponible avec 
des échangeurs de chaleur 
supplémentaires et des 
chauffe-eau pour une ECS 
saine

• Conçue pour un 
fonctionnement fiable et 
sécurisé via des flexibles 
résistant à une pression jusqu‘à 
7 bars et à des températures 
pouvant atteindre les 100 °C

Dimensions 6058 x 2435 x 2590 
(L x l x H) mm

Poids 6100 kg

Puissance calorifique 1300 kW

Température 
(Entrée/ Sortie)

90°C/70°C

Consommation de fioul 
à pleine charge

Diesel 143 
litres/heure

Rapport de réglage 
à charge partielle du 
diesel  :

2:1

CHAUDIÈRE 2000

Dimensions 6058 x 2435 x 2890  
(L x l x H) mm

Poids 7600 kg

Puissance calorifique 2000 kW

Température 
(Entrée/ Sortie)

90°C/55°C

Consommation de 
fioul à pleine charge

Diesel 215 
litres/heure

Rapport de réglage 
à charge partielle du 
diesel  :

2:1
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UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE


