
Une société à la pointe de l’innovation dans le domaine 
des revêtements métalliques, dont le carnet de commande 
à l’international explose, s’est équipée d’une solution de 
refroidissement multifonction fiable et parfaitement maîtrisable, qui 
lui permet de réguler précisément trois chambres de dépôt où les 
températures de procédé dépassent les 450 °C. 

Le défi

UNE NOUVELLE DÉFINITION DU REN-
DEMENT POUR UNE GRANDE SOCIÉTÉ 
DE REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES

Les métaux



WE MAKE IT WORK

La Solution

Dans les procédés industriels, la durée de vie des 
pièces métalliques peut être prolongée grâce à un 
processus de revêtement métallique avancé, qui 
permet d’atteindre des températures supérieures à 
450°C. La solution de refroidissement associée devait 
être performante et redondante, mais aussi silencieuse 
en raison de la proximité du voisinage.

Les ingénieurs d’ICS Cool Energy ont décidé de 
repenser le système existant pour y intégrer un nouvel 
iC410 de 40 kW à refroidissement air, ainsi qu’un 
refroidisseur de secours fonctionnant à l’eau courante.

• Reconception du système
• Solution de refroidissement de secours 24 h/24,

7 j/7
• Solution antibruit
• iC410 de 40 kW à refroidissement air
• Refroidisseur de secours disponible 24 h/24, 7 j/7
• Mise en service complète sur site

Le nouveau système a été scindé en deux : deux 
chambres étaient desservies par les refroidisseurs 
ICS Cool Energy existants, la troisième, associée à 
trois autres procédés, par le nouveau refroidisseur. Le 
refroidisseur de secours a été relié aux deux systèmes 
et un nouveau panneau de contrôle a été ajouté afin 
de le démarrer en cas de panne, dans un souci de 
préservation de la qualité des produits.

À l’issue de l’installation, Richard Metcalfe a 
commenté: « Nous étions ravis de proposer une 
solution de refroidissement multifonction fondée sur 
des concepts de rendement et de fiabilité. L’intégration 
de notre nouvel IC410 au système existant permet au 
client de mieux maîtriser ses procédés. »
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« Dotée d’un système de 
secours, la solution que nous 
avons élaborée permet de 
contrôler la nouvelle chambre 
et les deux existantes de 
manière centralisée. »

Richard Metcalfe 
directeur 
commercial

La gamme i-Chiller permet d’adapter 
facilement des modèles standard aux 
caractéristiques de différents procédés.

Les résultats
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