
Soucieux de s’adapter à une forte hausse de ses ventes, un grand 
spécialiste des revêtements et des produits de prévention de la 
corrosion s’est heurté aux limitations des chauffe-huile de son 
procédé. ICS Cool Energy lui a donc fourni un chauffe-huile spécial 
prêt à l’emploi, ainsi qu’une solution de secours complète destinée à 
atténuer l’impact des pannes.

Le défi

LE CHAUFFAGE DE L’HUILE RÉSOUT 
LE PROBLÈME D’UN FABRICANT DE 
REVÊTEMENTS

Fabrication générale



WE MAKE IT WORK

« Le client sait qu’il peut faire 
confiance à notre importante 
base d’ingénieurs d’assistance. 
En faisant appel à ICS Cool 
Energy en tant que fournisseur, 
ses problèmes sont de l’histoire 
ancienne. »

La Solution

Les résultats

Cette société internationale utilise un procédé de 
chauffage de l’huile spécial pour chauffer le bitume 
jusqu’à des températures de service de 165 °C. Mais 
ses chauffe-huile ayant tendance à s’entartrer, l’huile 
se dégradait rapidement, entraînant des problèmes de 
choc thermique.

La société souhaitait donc mettre en place 
rapidement une solution de secours afin d’optimiser 
ses performances et de répondre à la hausse de la 
demande pour le Moyen-Orient. Après étude complète 
du procédé, l’équipe d’ingénierie d’ICS Cool Energy a 
proposé une solution complète :

• Chauffe-huile iTemp tt100 27 sur châssis à 
roulettes

• Construction entièrement soudée, réservoir 
d’expansion intégré, pompe à entraînement 
magnétique, échangeur de chaleur à calandre

• Contrôleur programmable avancé dédié à la 
communication des paramètres de service

• Contrat de service pour la maintenance préventive 
et l’entretien

Le résultat a dépassé toutes les espérances.

La solution d’ICS Cool Energy a été spécialement 
conçue pour améliorer le transfert thermique, grâce à 
un débit accru : très résistant, l’échangeur de chaleur à 
calandre réduit le risque de casse et empêche l’huile de 
contaminer l’eau refroidie en cas de choc thermique, 
un problème connu pour entraîner l’arrêt rapide du 
système, tandis que les éléments de chauffage à faible 
puissance et l’imperméabilité du système préservent 
l’état de l’huile de transfert thermique tout au long du 
processus. En éliminant tout contact avec l’oxygène, la 
transmission de chaleur est optimale.

« La proximité de notre base complète d’ingénieurs 
d’assistance au Royaume-Uni a permis au client de 
nous faire confiance en tant que fournisseur, car il sait 
pouvoir faire appel à un interlocuteur local ou à une 
paire de mains lorsque nécessaire.

Avant notre intervention, il s’arrachait les cheveux 
dès que ses produits rencontraient le moindre 
problème, car les services d’assistance le redirigeaient 
immanquablement vers des interlocuteurs situés à 
l’étranger. Il était donc ravi de pouvoir s’éviter cette 
perte de temps et la frustration qui va avec. »

Ben Young, 
ingénieur commercial, 
Systèmes de chauffage 
industriels
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