
Location de systèmes de refroidissement de laser. Les lasers se sont 
largement démocratisés. Pourtant, la chaleur importante qu’ils génèrent 
constitue un défi permanent. Rien d’insurmontable toutefois pour l’équipe 
Location d’ICS Cool Energy, qui propose rapidement des solutions longue 
durée destinées à assurer la continuité de la production. Et grâce à la 
gamme de produits la plus complète de l’industrie, ces solutions sont 
disponibles pour tous les types d’applications.

Le défi

UN CRAN AU-DESSUS AVEC LA 
LOCATION DE SOLUTIONS DE 
REFROIDISSEMENT DE LASER

Fabrication générale



WE MAKE IT WORK

“We’re the first point of 
call for emergencies and 
long term solutions and 
can often be on site within 
hours.”

La Solution Les résultats

Les technologies hautes performances et haute 
précision d’ICS Cool Energy permettent de maîtriser 
précisément le refroidissement de n’importe quel type 
de laser et d’autres technologies (scanners, IRM, etc.) 
utilisées dans l’industrie chimique et pharmaceutique.

Quelques applications courantes : traitement 
laser, scanners, IRM, production agroalimentaire, 
refroidissement des microscopes, machines utilisant 
de l’eau déminéralisée.

Conçues pour répondre aux besoins de chaque 
activite

• Large éventail de solutions et d’unités en location 
Unités spéciales alimentées à l’eau déminéralisée 
dans un souci de sécurité et de performances

• Dérivation des gaz chauds pour le contrôle des 
compresseurs

SÉLECTION DE PRODUITS

• Intervention et résolution rapides
• Refroidisseurs et circuits non ferreux
• Puissance de 10 kW à 1 000 kW

URGENCE IRM
Dans un souci d’optimisation de ses performances, 
un important centre de radiologie a raccordé 
chacun de ses scanners IRM à un refroidisseur dont 
la continuité de service est essentielle : toute panne 
entraînerait le report de rendez-vous importants, une 
multiplication des tâches administratives pour un 
personnel déjà surchargé et l’apparition de problèmes 
supplémentaires pour les patients, à un moment déjà 
difficile.

PANNE
Lorsque le refroidisseur a subi une panne non 
réparable, une intervention d’urgence était 
indispensable : les patients s’accumulaient dans la salle 
d’attente. Fort heureusement, ICS Cool Energy a pu 
intervenir sur site en moins de deux heures.

Une solution temporaire fut élaborée afin de rétablir 
rapidement l’activité avec un minimum de perturbation 
pour le personnel et les patients. L’unité défaillante 
débranchée et déplacée, un refroidisseur de location 
prêt à l’emploi fut livré sur site et raccordé à la 
tuyauterie de l’ancien système, afin de réduire les délais 
d’installation et le dérangement. L’unité temporaire fut 
ainsi entièrement raccordée en moins de 12 heures, 
permettant la réouverture de l’unité. « Je n’ai que des 
félicitations à vous adresser pour votre réactivité et 
votre efficacité, ainsi que pour tous les efforts que vous 
avez consentis pour nous aider, » a déclaré le client.
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