
Le cauchemar de toute entreprise de fabrication : une panne, car 
elle se produit toujours au plus mauvais moment. Heureusement, 
l’équipe Location d’ICS Cool Energy intervient rapidement jour et 
nuit pour limiter les pertes de chiffre d’affaires et rétablir l’activité 
normale.

Le défi

EN PERMANENCE AU SECOURS 
DE LA FABRICATION

Fabrication générale



WE MAKE IT WORK

La Solution Les résultats

Quel que soit le secteur (transformation des aliments, 
pharmacie, plastique, vente au détail, loisirs, centres 
de données, santé, etc.), qu’il s’agisse d’une grande 
marque ou d’un producteur de niche, un seul objectif 
commun : empêcher les arrêts de production et veiller 
à obtenir de l’aide le plus rapidement possible en cas 
de pépin. Et dans ce contexte, le plus logique est de 
faire appel aux solutions de location d’ICS Cool Energy.

LA SOLUTION
• Intervention rapide le jour même en cas de panne

totale
• Évaluation de l’ampleur du problème
• Les ingénieurs ont travaillé jour et nuit pour rétablir

la production en moins de 18 heures

SÉLECTION DE PRODUITS
• Chiller 300
• Double système de filtrage temporaire
• Contact direct avec l’équipe technique d’ICS Cool

Energy
• 24 h de maintenance incluses
• Les résultats

« Nous savions que le refroidisseur était ancien, mais 
nous espérions pouvoir continuer de l’utiliser un an 
avant d’investir dans un produit neuf. Mais quand il 
s’est arrêté, les ennuis ont commencé. Nos pertes 
financières s’accumulaient de minute en minute. »

Un ingénieur commercial de la division Location s’est 
rendu très rapidement sur site. Et dès le lendemain, 
un refroidisseur de 350 kW était livré et installé. La 
production pouvait reprendre.

« J’ai été impressionné par la rapidité de l’intervention 
et le nombre d’options qui nous a été proposé. Le 
système de location est plus performant que notre 
ancienne unité. Il inclut des pompes de secours que 
nous veillerons à intégrer au nouveau système, » a-t-il 
ajouté.

« Notre métier : résoudre 
des problèmes 24 h/24, 7 
j/7. Notre principal objectif 
est de veiller à la continuité 
de votre activité. »
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