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EN STOCK LIVRAISON POSSIBLE 
LE JOUR DE LA COMMANDE

APPLICATIONS DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE 
POUR L’INDUSTRIE CHIMIQUE

RÉSERVOIRS ET RÉACTEURS CHEMISÉS  
Nous fournissons un contrôle de température précis et efficace pour les 
réservoirs à double enveloppe et les cuves de réacteur, du projet pilote jusqu’à 
la production à grande échelle. Nos refroidisseurs de processus complets et 
nos systèmes d’eau glacée éco énergétiques sont idéaux pour refroidir avec 
précision les cuves et les réservoirs. Nous proposons des unités refroidies 
par air et par eau, des options internes et externes, ainsi que des solutions de 
free-cooling, de récupération de chaleur et de refroidissement clé en main. 
Notre gamme d’unités de contrôle de température eau / huile / vapeur à eau 
de processus modulaires (i-Temp) est conçue pour offrir un contrôle précis 
de la température lorsque des produits chimiques sont chauffés ou maintenus 
à des températures élevées dans un récipient ou un réservoir, y compris les 
tendances., enregistrement et validation des données via notre contrôleur PLC 
à écran tactile avancé C9 intégré. Des packages FAT, SAT, installation complète, 
mise en service, formation et maintenance préventive planifiée sont disponibles.

LIGNES D’EMBALLAGE ET 
SALLES BLANCHES   
Nous sommes en mesure de fournir et 
d’installer une variété de groupes froids et de 
ventilateurs pour le refroidissement des lignes 
d’emballage. Nous pouvons recommander 
des solutions de refroidissement (y 
compris le refroidissement naturel / 
refroidissement adiabatique) qui peuvent 
réduire l’énergie / l’eau, réduire les coûts 
d’exploitation, augmenter et assurer le profil 
environnemental à l’épreuve du temps dans 
le secteur de l’emballage pharmaceutique, 
appliquer les meilleures pratiques de 
l’industrie et réduire les risques associés à 
l’entretien des systèmes d’eau glacée. De plus, 
nous pouvons maintenir vos laboratoires et 
salles blanches à la bonne température et au 
bon taux d’humidité avec des équipements en 
acier inoxydable et IP.

CHAMBRES FROIDES   
Nous fournissons des combinaisons unité de 
traitement d’air / ventilo-convecteur basse 
température et groupe froid pour maintenir 
les zones existantes de vos installations 
de production ou de votre entrepôt à 
la bonne température. Nous proposons 
également une gamme de chambres froides 
portables à louer, idéales lorsque l’espace 
est limité ou qu’une capacité de stockage 
temporaire supplémentaire est nécessaire. 
Votre ingénieur commercial local formé 
techniquement peut vous recommander 
le meilleur équipement pour vos besoins 
exacts en chambre froide ou en stockage.

INSTALLATIONS CVC  
Nous proposons diverses solutions de contrôle de la température pour assurer le fonctionnement 
de vos installations pharmaceutiques / des sciences de la vie, notamment des systèmes de 
refroidissement écoénergétiques de plusieurs mégawatts et des chaudières industrielles.

APERÇU
ICS Cool Energy fournit des solutions expertes de contrôle de la 
température aux fabricants de produits chimiques et à leurs entreprises 
partenaires EPCM, de la phase d’étude FEED à l’achèvement du projet.


