
Lorsque le système de refroidissement d’une brasserie allemande 
tomba en panne, une solution était requise d’urgence pour préserver 
la qualité de la bière. Le système de refroidissement de secours 
devait être capable de maintenir à un niveau donné la température 
d’une cuve de stockage remplie de glace pendant six semaines, 
le temps de réparer le système principal. En effet, le procédé de 
production exige une fraîcheur maximale en permanence.

Le défi

UNE SOLUTION DE REFROIDISSEMENT 
MOBILE POUR UNE BRASSERIE LOCALE

industrie et production



WE MAKE IT WORK.

« Nos systèmes de 
refroidissement sont conçus 
spécialement pour proposer des 
solutions rapides et efficaces. 
Quant à notre équipe d’entretien, 
elle est sur le qui-vive en 
permanence. »

Mathias Handsche
ICS Cool Energy GmbH

La Solution

Les résultats

• Analyse et étude détaillées du système de refroi-
dissement existant

• Conception rapide d’un nouveau système de 
refroidissement répondant aux spécifications très 
strictes de la brasserie

• Installation d’un système de refroidissement de 130 
kW incluant un Chiller 135

• Utilisation de compresseurs à spirale hermétiques 
dans un souci d’économie d’énergie

• Large plage de température de service (-10 °C à 
+27 °C)

Doté d’un carter robuste et résistant aux intempéries, 
ainsi que de raccords rapides, le refroidisseur de 
location s’installe très rapidement. Un point essentiel 
dans le cadre de ce projet.

La location du système de refroidissement de 
secours a permis de réparer le système principal 
sans interrompre la production. Le client a ainsi été 
en mesure de satisfaire toutes ses échéances de 
production et dates de livraison.
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À l’issue de la réparation, ICS Cool Energy est retourné 
sur site pour enlever l’équipement de location, 
permettant au système principal de reprendre du 
service avec un minimum de perturbations.

Ce client recherchait une solution de location pour 
parer à une urgence. Mais les sociétés privilégient 
de plus en plus souvent la location car il s’agit d’une 
solution économique, abordable et fiscalement 
intéressante sur le long terme. La location longue 
durée simplifie la gestion de la trésorerie et la 
budgétisation : le tarif des équipements est convenu 
par avance, l’entretien et la maintenance sont inclus, 
les mauvaises surprises en matière de coût sont donc 
extrêmement limitées.

L’industrie de la boisson au Royaume-Uni et en 
Europe fait souvent appel à l’expérience et à 
l’expertise d’ICS Cool Energy lorsqu’elle a besoin de 
solutions de location courte et longue durée, ainsi 
que d’équipements et de services d’entretien et de 
maintenance critiques. Nos produits et solutions sont 
testés et approuvés par des industries de toutes tailles 
(producteurs de niche, PME et leaders mondiaux) où la 
précision du contrôle de température est indispensable 
pour obtenir systématiquement des produits de haute 
volée.
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