
Un fabricant leader mondial du secteur des sciences de la vie et un mouleur 
médical haut de gamme cherchaient un nouveau refroidisseur à haute efficacité 
énergétique pour leurs installa-tions. Les refroidisseurs doivent fournir des 
températures de traitement précises et cohérentes pour maintenir la qualité du 
produit et réduire les pertes.
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LA SOLUTION

Après avoir visité leur site, compris leurs besoins 
spécifiques et reçu leur demande de devis officielle, 
ICS Cool Energy était certain que notre refroidisseur 
de refroidissement à vide de 384 kW Aptus était le 
choix parfait pour eux. La gamme Aptus Free Cooling 
est conçue pour offrir le plus haut niveau d’efficacité 
avec le réfrigérant R410a respectueux de l’ozone. 
Cette unité est dotée d’un compresseur à spirale 
hermétique et d’une bobine dédiée exclusive résistante 
à l’usure extérieure. En été, lorsque les températures 
de l’air extérieur sont plus élevées, cette unité 
fonctionnera comme un refroidisseur normal, avec 
les compresseurs en marche. En mi-saison, l’unité 
proposera un refroidissement libre partiel, réduisant 
ainsi le fonctionnement du compresseur. Plus 
important encore, en hiver, l’appareil tirera le meilleur 
parti de la basse température de l’air, ce qui signifie que 
l’eau est complètement refroidie dans le serpentin de 
refroidissement naturel, ce qui signifie que l’énergie 
électrique est réduite au minimum

Nous avons ensuite passé aux spécifications, à la 
livraison, au positionnement et à l’installation d’un 
refroidisseur à condensation par air Imperium IM / K 
2482 de 1,1 mW pour un projet de construction sur le 
même site. Ce ventilateur axial en aluminium moulé 
sous pression avec compresseur semi-hermétique à 14 
vis, offrait au client des coûts de cycle de vie réduits et 
permettait une communication aisée grâce à l’interface 
Modbus incluse.

Pour une partie supplémentaire de leur bâtiment, 
qui nécessitait également une nouvelle so-lution 
de refroidissement, nous avons proposé et fourni 
un refroidisseur Magnus MAFA 350X XLN, Turbocor 
refroidi par air (rendement élevé et bruit extrêmement 
faible). Ce refroidisseur, utilisant le réfrigérant R134a, 
a été choisi car il offrait une économie opérationnelle 
impres-sionnante de 65 000 Euros par an par rapport à 
l’option vis à inverseur dans ce cas et une pé-riode de 
récupération de 15 mois.

Après avoir mené à bien ces projets, nous nous 
sommes rapidement retrouvés à soutenir un nouveau 
projet de refroidissement dans une autre de leurs 
installations européennes, dans le-quel 2 refroidisseurs 
à condensation par air situés à l’extérieur étaient 
nécessaires pour l’une de leurs lignes de traitement à 
cette occasion.
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LE RÉSULTAT

L’achèvement de ces récents projets signifie que nous 
avons fourni près de 750 000 Euros de solutions de 
refroidissement par le biais de 5 refroidisseurs, sur 
2 sites de production et dans 2 pays. L’empreinte 
énergétique de ce fabricant leader du secteur des 
sciences de la vie a con-sidérablement diminué, 
économisant ainsi des dizaines de milliers de Euros 
annuellement.

FRANCE: +33 1  60 66 80 83 BELGI UM: +32 (0)800 29110

Notre solution pour ce site consistait à livrer et à 
mettre en service 2 refroidisseurs à vis inver-seuse 
Imperium IMFA205 à haute efficacité utilisant le 
réfrigérant R513a, contrat de service et une garantie 
prolongée. En choisissant ce modèle, notre client a 
constaté divers avantages, no-tamment la fiabilité de 
la vis de l’onduleur, des performances supérieures 
à charge partielle, un faible PRG du réfrigérant, un 
évaporateur noyé à faible charge de réfrigérant 
et l’inclusion de détendeurs électroniques (qui 
économisent à eux seuls environ 9% d’énergie)
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