
SOLUTIONS DE CONTRÔLE DES PROCESS DE TEMPÉRATURE 

UNITÉS COMPLÈTES ET SOLUTIONS À HAUT RENDEMENT 
ÉNERGÉTIQUE
De -40°C à 400 °C | D’1 kW à 4 MW
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CONTRÔLE COMPLET DE LA TEMPÉRATURE DES UNITES

SOLUTIONS DE PROCESS DE REFROIDISSEMENT À HAUT 
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

• APTUS : UNE GAMME DE GROUPES FROIDS À 
COMPRESSEURS SCROLL

• IMPERIUM : UNE GAMME DE GROUPES FROIDS À 
COMPRESSEURS À VIS

• MAGNUS : UNE GAMME DE GROUPES FROIDS À 
COMPRESSEUR TURBOCOR

• DRY COOLER ET TOURS AÉRORÉFRIGÉRANTES

• I-CHILLER : UN GAMME COMPLÈTE DE GROUPES FROIDS

• I-TEMP : UNE GAMME COMPLÈTE DE TCU

• FREE COOLING
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Toutes les images utilisées dans cette brochure sont proposées à titre d’illustration seulement. 
Merci de consulter votre ingénieur commercial pour des informations plus spécifiques.
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CE QUE DISENT NOS CLIENTS

LES SECTEURS DANS LESQUELS NOUS AVONS LA SOLUTION

ET MAINTENANT ?

APRÈS-VENTE

GESTION DE PROJETS

SOLUTIONS SPÉCIALES POUR LE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE 
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TOUT DEVIENT POSSIBLE
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Si le contrôle de température est un 

élément critique de vos opérations, 

alors il vous faut un partenaire fiable 

et expérimenté, capable de fournir des 

solutions performantes et de préserver 

efficacement la continuité de vos 

process.

Spécialiste du contrôle de température des procédés, ICS 

Cool Energy collabore avec vous, par l’intermédiaire de ses 

ingénieurs qualifiés, dans le but d’identifier les solutions de 

contrôle de température les mieux adaptées aux exigences 

de votre process, aux contraintes de votre site et aux limites 

de votre budget.

Par l’intermédiaire d’un seul et unique interlocuteur, nous 

assurons le développement, la fabrication, la livraison, 

l’installation, la location et l’entretien de solutions de 

contrôle de température caractérisées par un niveau élevé 

de fiabilité, de qualité et de rendement énergétique, pour 

vos applications allant de -40 °C à 400 °C.

Depuis plus de 30 ans, les principaux fabricants du monde 

entier bénéficient de nos conseils et solutions techniques. 

Objectif : les aider à se conformer aux différentes 

réglementations, à optimiser la qualité de leurs produits 

et à réduire leurs temps de cycle tout en jugulant leur 

consommation d'énergie et leurs coûts d’exploitation.

UNE VASTE GAMME DE SOLUTIONS :

• Refroidisseurs complets d’1 à 505 kW. 

• Régulateurs de température complets (eau et 

huile) jusqu’à 360 kW (électrique) et 1 600 kW 

(vapeur/eau).

• Solutions de refroidissement à haut rendement 

énergétique jusqu’à 4 MW. 

• Solutions spéciales pour le contrôle de la 

température. 

• Gestion complète de projets, de l’étude du site 

à la mise en service.

• Service après-vente : maintenance, assistance 

technique 24 h/24, 7 j/7, programmes de 

location d’urgence.

Pour en savoir plus sur notre gamme de solutions, 

poursuivez votre lecture ou appelez-nous au 

0 800 202 050 pour nous faire part de vos besoins 

de contrôle de température.

Très économique, notre gamme de solutions de contrôle 

de température est pourtant la plus vaste du secteur. C’est 

ce qui nous permet de toujours vous proposer la solution la 

mieux adaptée à vos exigences.
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour ICS Cool Energy et ses clients, le développement 

durable et la responsabilité environnementale sont des 

valeurs fondamentales. Nous nous efforçons de respecter 

en permanence les dispositions des normes ISO9001, 14001 

et OHSAS18001. En pratique, cela signifie que nous nous 

engageons en matière de conformité, de qualité, de gestion 

écologique et de durabilité.

Notre certification Carbon Trust est la preuve que nos 

solutions satisfont les normes internationales de conception 

et de performances énergétiques. Elle indique par ailleurs 

que nous pouvons aider les PME à financer leurs projets via 

le Green Business Directory.

RESPECT DES NORMES D’ÉCOCONCEPTION

Tout nouvel équipement de refroidissement industriel 

est tenu de respecter des standards de performances 

énergétiques minimums (MEPS). Les refroidisseurs doivent 

ainsi satisfaire les indicateurs du nouveau coefficient de 

performances énergétiques saisonnières (SEPR) et les 

refroidisseurs de confort les valeurs du nouveau coefficient 

d’efficacité énergétique saisonnière (SEER).

Lorsque nous investissons dans de nouvelles solutions de 

refroidissement, nous garantissons que votre équipement 

respectera les législations les plus récentes. Pour vous, c’est 

un gage de tranquilité.

ANALYSE ÉNERGÉTIQUE GRATUITE

Que vous cherchiez à optimiser le rendement énergétique 

de vos équipements existants ou que vous souhaitiez 

simplement les remplacer, nous vous donnons tous les 

outils pour comparer les différentes possibilités et prendre 

une décision en toute connaissance de cause : nous 

réalisons une étude de votre site et une analyse énergétique 

visant à calculer les économies d’énergie réalisables en 

fonction de vos opérations et de la structure de votre site.

Nos logiciels analysent différentes configurations de 

refroidisseurs à refroidissement naturel intégré ou de 

systèmes standard avec refroidisseurs secs ou adiabatiques, 

ainsi que vos équipements existants (quel que soit leur 

fabricant) et divers emplacements internes et externes. 

Vous connaissez ainsi les volumes d’énergie que vous 

économiserez et vous pouvez sélectionner l’option la 

mieux adaptée à votre projet et votre budget. Nous vous 

indiquerons par ailleurs le délai de rentabilisation, en 

moyenne inférieur à 2 ans pour la majorité de nos clients.

ACCREDITED
SUPPLIER



CONTRÔLE COMPLET DE LA 
TEMPÉRATURE DES UNITES

Des unités de refroidissements et des 

régulateurs de température complets en 

stock et disponibles immédiatement, pour 

optimiser la fiabilité et les performances 

de vos process.
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PANNEAU DE CONTRÔLE

POMPE

ALARME VISUELLE

PANNEAU DE 
CONTRÔLE

VANNE DE 
DÉCHARGE

CERVEAU MOTEUR

VANNE DE 
RÉGULATION

VANNES 
D’ARRÊT

ÉVAPORATEUR INTÉGRÉ

SECTION CONDENSEUR

i-CHILLER

BATTERIE DE RÉCHAUFFEURS

CHÂSSIS EN ACIER AU 
CARBONE GALVANISÉ

POMPE 3 BARS

COMPRESSEURS 
SCROLL

CIRCUITS MULTIPLES

i-TEMP
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Conforme aux normes d’écoconception et refroidie à l’air,

la gamme complète i-Chiller a été pensée spécialement 

pour maximiser la fiabilité et les performances des unités de 

refroidissement.

Grâce à l’immersion de l’évaporateur dans un réservoir 

de stockage de grande taille, la sécurité et la fiabilité de 

votre dispositif sont garanties même en cas d’importantes 

variations de la demande de refroidissement, une situation 

fréquente dans les applications industrielles.

Chaque unité est pourvue de série d'une pompe 3 bars 

(5 bars disponible en option) capable de satisfaire les 

applications industrielles les plus exigeantes.

I-CHILLER COMPACT
De 0 à 30°C

Capacité de refroidissement 

de 1.7 à 4.7kW

4 Tailles

I-CHILLER
De -10 à 30°C

Capacité de Refroidissement 

de 7.2 à 233kW

19 Tailles

I-CHILLER MAX
de -10 à 20°C

Capacité de Refroidissement 

de 243 à 505kW

8 Tailles

Pour plus d’informations sur la gamme i-Chiller, merci d’appeler le:

 0 800 202 050 

www.icscoolenergy.com

DUAL FRÉQUENCY 
(50/60HZ) VERSION
De -10 à 30°C

Capacité de Refroidissement 

de 7 à 65kW

i-CHILLER
De -10 °C à 30 °C | D’1,7 kW à 505 kW
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CONTRÔLE COMPLET DES 
PROCESS DE TEMPÉRATURE 

CONFORME ÉCOCONCEPTION

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT 
EN STOCK 

PERSONNALISATION RAPIDE 
DES MODÈLES STANDARD 

TESTÉS INDIVIDUELLEMENT 
EN USINE 

RÉFRIGÉRANT R410A 
PERFORMANT 

GARANTIE JUSQU’À 5 ANS 

POMPE 3 BARS DE SÉRIE



VERSIONS STANDARD ET 
COMPACTES EN STOCK ET 
DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT 

PERSONNALISATION RAPIDE DES 
MODÈLES STANDARD

SYSTÈME DE COMMANDE AVANCÉ 
AVEC ÉCRAN LCD

DIFFÉRENTES OPTIONS 
D’INTERFACE DONT ETHERNET ET 
PROFIBUS

ENREGISTREMENT DES DONNÉES 
SUR CARTE SD 

COLLECTEUR FLOW MANIFOLD 
DISPONIBLE EN ACCESSOIRE POUR 
UNE MEILLEURE DISTRIBUTION DE 
LA TEMPÉRATURE

Facile à installer, notre gamme de régulateurs de 

température i-Temp permet de contrôler parfaitement la 

température de nombreuses applications : cuves chemisées, 

conduites chemisées, machines de moulage...

Disponibles avec refroidissement direct ou indirect, les 

régulateurs de température à eau, vapeur/eau et huile sont 

équipés de systèmes de commande de pointe capables 

d’optimiser la régulation et la répétabilité des températures 

jusqu’à 400 °C.

i-TEMP

I-TEMP COMPACT
Régulateurs de température 

directs et indirects à eau 

jusqu’à 160 °C

Puissance de chauffage de 4 

à 72 kW

Puissance de 

refroidissement de 23 à 600 

kW

I-TEMP
Régulateurs de température 

directs et indirects à eau, 

huile et eau pressurisée 

jusqu’à 350 °C

Puissance de chauffage de

4 à 72kW

Puissance de 

refroidissement de 23 à 600 

kW

I-TEMP MAX
Régulateurs de température 

directs et indirects à eau, 

huile et huile thermique 

jusqu’à 400 °C

Puissance de chauffage 

électrique de 9 à 360 kW

Puissance de chauffage 

vapeur jusqu’à 1 600 kW

Puissance de 

refroidissement de 92 à 1 

600 kW

Électrique 
jusqu'à 360 kW

Vapeur/eau jusqu’à 
1 600 kW

Pour plus d’informations sur la gamme i-Chiller, merci d’appeler le:

 0 800 202 050 

www.icscoolenergy.com

Pour plus d’informations sur la gamme i-Chiller, merci d’appeler le:

 0 800 202 050 

www.icscoolenergy.com

De -20 °C à 400 °C  De -20 °C à 220 °C 
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SOLUTIONS DE PROCESS DE 
REFROIDISSEMENT À HAUT 
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

Une vaste gamme de refroidisseurs 

conformes aux normes d’écoconception, 

avec refroidissement naturel en option 

(intégré ou externe), pour satisfaire toutes 

vos exigences d’applications, d’économies 

d'énergie et de retour sur investissement.
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Caractéristiques:

• Compresseurs Scroll

• Ventilateurs EC optionnels permettant d’obtenir un

coefficient SEPR élevé

• Échangeurs de chaleur à plaques

• Condenseurs à micro-canaux (refroidissement

seulement)

• Détendeur électronique pour un meilleur contrôle ainsi

qu’une meilleure efficacité

• Pompe intégrée avec tank en option

• Philosophie de Contrôle adaptatif

• Réfrigérant R410A performant

• Pas d’antigel nécessaire sur la version à refroidissement

naturel sans glycol

• Acier galvanisé à revêtement poudre époxy pour plus

de durabilité

Versions disponibles:

APTUS
APTUS de 12 à 20°C | de 17 à 689kW

Conforme aux normes d’écoconception, la gamme de 

groupes froids APTUS a été spécialement conçue pour des 

applications de procédés de refroidissement pouvant aller 

de 17 à 689kW. Grâce à une technologie de compresseurs 

Scroll et de ventilateurs EC ,optionnels, la gamme Aptus  

possède une excellente efficacité énergétique.

L’efficacité énergétique est davantage encore améliorée 

sur les versions «  High Efficiency » par la large taille des 

surfaces d’échanges et un meilleur contrôle des ventilateurs.

L’échangeur, pour les versions à récupération totale ou 

partielle de chaleur, est suffisamment grand pour chauffer 

l’eau jusqu’à une température moyenne ou élevée. Vous 

pouvez ainsi réduire votre consommation d'énergie globale, 

tout en améliorant la durabilité de votre usine

• Refroidissement

par air

• Refroidissement

par eau

• Sans condenseur

• Refroidissement par

air réversible

• Source d’air chaud/

froid simultanée

(multi-circuits)

• Free cooling

• Refroidissement de

l’air Interne

• Récupération de

chaleur partielle

• Récupération de

chaleur totale

• Silencieux

• Extra silencieux

• Haut rendement

• Très haut rendement

• Efficacité en Haute

Saison (Inverter-

Multi-circuit

seulement)

Pour plus d’informations sur la gamme Aptus, merci d’appeler le :

0 800 202 050

www.icscoolenergy.com



Caractéristiques:

• Compresseurs à vis semi-hermétiques

• Ventilateurs EC optionnels permettant d’obtenir
un coefficient SEPR élevé

• Échangeurs de chaleur à calandre
• condenseurs à micro-canaux
• Détendeur électronique pour un meilleur

contrôle ainsi qu’une meilleure efficacité
• Philosophie de Contrôle adaptatif
• Réfrigérant R134A performant
• Réfrigérant R1234ZE plus écologique en option
• Pas d’antigel nécessaire sur la version à

refroidissement naturel sans glycol
• Ventilateurs axiaux
• Acier galvanisé à revêtement poudre époxy

pour plus de durabilité

• Refroidissement par

air

• Refroidissement par

eau

• Sans condenseur

• Refroidissement par

eau réversible

• Free cooling

• Récupération de

chaleur partielle

• Récupération de

chaleur totale

• Silencieux

• Extrêmement-

silencieux

• Haut rendement

• Ultra-haut

rendement

• Efficacité haute

saison (inverter)

IMPERIUM
IMPERIUM de 12 à 20°C / de 209 à 3178kW

Conforme aux normes d’écoconception, la gamme de 

groupes froids Imperium a été spécialement développée 

pour les applications de refroidissement de 209 à 

3178kW. Elle atténue les émissions sonores et maximise 

le rendement tant en charge partielle qu’à pleine charge. 

Les versions à Haut Rendement  et Inverter enregistrent 

des coûts d’exploitation et de cycle de vie extrêmement 

bas à pleine charge et en charge partielle.

Versions disponibles:

Pour plus d’informations sur la gamme Imperium, merci d’appeler le : 

0 800 202 050 

www.icscoolenergy.com
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ENERGY EFFICIENT 
PROCESS COOLING SOLUTIONS



MAGNUS
MAGNUS de 5 à 20°c / de 453 à 2737kW

Conforme aux normes d’écoconception, la gamme de 

refroidisseurs à air Magnus est une solution flexible et 

fiable qui s’adapte parfaitement à différentes conditions 

de charge thermique grâce à la précision de ses 

technologies de thermorégulation et d’ondulation. Le 

compresseur Turbocor permet d’atteindre, en charge 

partielle, un rendement impressionnant.

• Refroidissement

par air

• Refroidissement

par eau

• Refroidissement par

eau réversible

• Free cooling

• Extrêmement

silencieux

• Silencieux

• Haut rendement

• Ultra-haut

rendement

• Réfrigérant R1234ZE

à faible GWP

Pour plus d’informations sur la gamme Imperium, merci d’appeler le : 

0 800 202 050 

www.icscoolenergy.com

Caractéristiques:

• Compresseur Turbocor

• Ventilateurs EC permettant d’obtenir un

coefficient SEPR élevé

• Echangeur à calandre immergé

• Condenseur à micro-canaux

• Détendeur électronique

• Pompe intégrée avec tank

• Réfrigérant R1234ze plus respectueux de

l’environnement en option

• Acier galvanisé à revêtement poudre

époxy  avec une plus grande épaisseur

Versions disponibles:

Pour plus d’informations sur la gamme Magnus, merci d’appeler le : 

0 800 202 050 

www.icscoolenergy.com
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REFROIDISSEURS SECS
De 50 kW à 4 MW

Conformes aux normes d’écoconception, nos refroidisseurs 

secs sont couramment utilisés dans les applications de 

refroidissement industriel, seuls ou en accompagnement de 

nos refroidisseurs standard, afin d’assurer un refroidissement 

naturel.

Nous nous appuyons sur différentes technologies de 

serpentins et de ventilateurs pour répondre à tous vos besoins, 

qu’il s’agisse d’applications à basse, moyenne ou haute 

température ou de respecter des contraintes d’espace.

REFROIDISSEURS ADIABATIQUES
De 50 kW à 4 MW

Capables de réduire les besoins de maintenance, les 

risques de contamination par les légionnelles et les 

coûts d’exploitation, les refroidisseurs adiabatiques sont 

une alternative économique et écologique aux tours de 

refroidissement. Ils ne demandent ni traitement chimique 

continu ni enregistrement auprès des autorités locales. Et 

leur consommation d’eau représente moins de 0,5 % de 

celle des tours de refroidissement traditionnelles.

Nos refroidisseurs adiabatiques sont conçus pour 

répondre à toutes vos exigences d’encombrement, 

d’acoustique et de matériaux de construction. Parce qu’ils 

proposent d’importantes économies d’énergie et de coûts 

d’exploitation, ils constituent l’outil idéal pour améliorer 

votre productivité et le rendement de votre site.

Caractéristiques:

• Technologie de ventilateurs EC et AC à vitesse variable

• Panneau de commande API convivial

• Connectivité Wi-Fi et 3G facilitant l’intégration aux

systèmes immotiques

• Plusieurs vitesses fixes de ventilation

• Régulation de la vitesse par onduleur

• Refroidissement naturel disponible

• Revêtements disponibles pour les environnements

extrêmes

• Garantie jusqu'à 5 ans

Pour plus d’informations sur le refroidissement adiabatique, merci d’appeler le : 

0 800 202 050 

www.icscoolenergy.com

14

SOLUTIONS DE PROCESS DE 
REFROIDISSEMENT À HAUT 
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE



RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE GRÂCE AU REFROIDISSEMENT 
NATUREL

Le refroidissement naturel utilise la 

température ambiante, inférieure aux 

températures de votre procédé, pour 

réduire votre facture énergétique jusqu’à 

70 %.

Toutes nos familles de produits incluent des refroidisseurs 

avec refroidissement naturel intégré. Par ailleurs, notre vaste 

gamme de refroidisseurs secs et adiabatiques propose le 

refroidissement naturel externe en option et un rendement 

maximisé grâce une surface plus grande, permettant ainsi 

d’optimiser le rendement énergétique de votre refroidisseur 

neuf ou existant.

Refroidisseur à air pulsé

VANNE 
D’ÉQUILIBRAGE 

PANNEAU DE 
CONTRÔLE

VANNE 3 VOIES

15°C

20°C

15°C

15°C

REFROIDISSEUR

VANNE 
D’ÉQUILIBRAGE

VANNE 3 VOIES

17°C

17°C

15°C

REFROIDISSEUR

20°C

VANNE 3 VOIES

20°C

20°C

15°C

REFROIDISSEUR

20°C

Consommation électrique totale 

10,4kW

Économies d’énergie 83%

Refroidisseur à air pulsé 150kW 

Puissance de refroidissement 150kW 

Consommation électrique 10,4kW 

Température ambiante 12°C

Refroidisseur 150kW

Puissance de refroidissement 0kW

Consommation électrique 0kW

Température ambiante 12°C

Consommation électrique totale 

60kW

Économies d’énergie 0%

Refroidisseur à air pulsé 150 W 

Puissance de refroidissement 

0kW 

Consommation électrique 0kW 

Température ambiante 18°C

Refroidisseur 150kW

Puissance de refroidissement 150kW

Consommation électrique 60kW

Température ambiante 18°C

Consommation électrique totale 

34,4kW

Économies d’énergie 43%

Refroidisseur à air pulsé 150kW 

Puissance de refroidissement 

91kW 

Consommation électrique 10,4kW 

Température ambiante 15°C

Refroidisseur 150kW

Puissance de refroidissement 59kW

Consommation électrique 24kW

Température ambiante 15°C

Pour plus d’informations sur le refroidissement adiabatique, merci d’appeler le : 

0 800 202 050 

www.icscoolenergy.com

Pour plus d’informations sur le refroidissement naturel, merci d’appeler le :

0 800 202 050

www.icscoolenergy.com

REFROIDISSEMENT NATUREL 
COMPLET

AIR
STAT

PANNEAU DE 
CONTRÔLE

AIR
STAT

AIR
STAT
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REFROIDISSEMENT NATUREL
PARTIEL

AUCUN REFROIDISSEMENT
NATUREL

Refroidisseur à air pulsé Refroidisseur à air pulsé

VANNE 
D’ÉQUILIBRAGE

PANNEAU DE 
CONTRÔLE



SOLUTIONS SPÉCIALES 
POUR LE CONTRÔLE DE LA 
TEMPÉRATURE 

Conçues spécialement en fonction de vos 

exigences et de vos normes.
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Nos domaines de compétence :

• Refroidisseurs basse température jusqu’à -40 °C

• Refroidisseurs et régulateurs de température ATEX

• Refroidisseurs et régulateurs de température pour

fluides spéciaux

• Projets sur spécifications

• Solutions adaptées aux contraintes d’encombrement

Pour nous parler d'un projet 

spécial, merci d’appeler le :

0 800 202 050

www.icscoolenergy.com

EXPERTISE TECHNIQUE

Nos compétences techniques et de fabrications nous 

permettent de concevoir une solution répondant 

exactement à vos besoins, qu’il s’agisse de créer une unité 

sur mesure ou d’adapter une solution standard. Vous évitez 

ainsi de recourir à des skids techniques et vous économisez 

du temps et de l’argent.
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SOLUTIONS CLÉS EN MAIN COMPLÈTES

Un interlocuteur unique gère 

l’intégralité de votre projet, de 

l’étude initiale du site à la mise en 

service de votre équipement. 

Nous réalisons une étude complète de votre site incluant 

une analyse de vos équipements existants, de votre 

structure, de vos processus logistiques et de vos besoins.

Nos connaissances et notre expérience des procédés de 

fabrication nous permettent de concevoir un système 

répondant exactement à vos exigences et à votre budget.

Nous organisons la livraison, l’installation et la mise en 

service de vos équipements au moment qui vous convient 

le mieux (jour ou nuit, en semaine ou le week-end) afin de 

réduire au minimum l’impact sur vos opérations.

Votre gestionnaire de contrat régional intervient sur site 

aussi souvent que nécessaire pour gérer les équipes de 

projet. Nous coopérons également avec vos partenaires 

d’immotique, afin d’intégrer au mieux vos équipements de 

manière à en faciliter la gestion et la surveillance.

Enfin, les schémas et les informations que nous pouvons 

vous fournir garantissent que votre documentation reste à 

jour et que vous êtes en mesure de réaliser des tâches de 

maintenance simples.

RESPECT DES 
DÉLAIS ET DU 
BUDGET, POUR 
UNE SÉRÉNITÉ 
TOTALE

GESTION DE PROJETS
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ANALYSE DE L’EAU PRÉALABLE À LA 
MISE EN SERVICE

Avant d'installer et de mettre en service vos équipements, 

nous analysons votre réseau d’eau. Objectif : veiller à ce que 

vos équipements neufs ne consomment pas une eau de 

mauvaise qualité, synonyme de problèmes et de réduction 

de la durée de vie de vos équipements.

MISE EN SERVICE

Parfaitement formés, certifiés F-gas et qualifiés par l’Institute 

of Refrigeration, nos techniciens mettent en service les 

circuits électriques, mécaniques et hydrauliques de vos 

équipements en suivant un plan sur 100 points.

Et pour garantir l’utilisation optimale et immédiate de vos 

équipements, ils les configureront d’après vos exigences 

exactes. Il ne vous reste qu’à vous concentrer sur la 

production !

ESSAIS DE RÉCEPTION EN USINE ET SUR 
SITE ENTIÈREMENT DOCUMENTÉS

Pour nos clients appliquant des procédures de conformité 

particulièrement strictes, nous proposons des essais de 

réception en usine et sur site entièrement documentés, 

réalisés par nos équipes techniques et de QHSE.

À partir de critères convenus avec vous, nous reproduisons 

le débit, la température et le fluide d’un environnement 

réel sur notre site. Ces essais sont validés par des témoins 

qui garantissent que les équipements sont conformes aux 

normes et aux spécifications avant leur expédition au client.

Une fois l’essai de réception en usine terminé, nos équipes 

techniques et de QHSE exécutent l’essai de réception sur le 

site de notre client, dans les conditions de charge réelle de 

son procédé.

Une documentation complète est délivrée, conformément 

aux exigences du client, afin de garantir la compatibilité à 

long terme de son équipement et de son procédé avec les 

projets à venir.
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PROTÉGEZ VOS 
INVESTISSEMENTS 
ET RÉDUISEZ LES 
RISQUES D’ARRÊT DE 
PRODUCTION
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MAINTENANCE PRÉVENTIVE 
PLANIFIÉE

Le programme de maintenance préventive de votre 

équipement doit être adapté à sa fréquence d’utilisation. 

Nous pouvons élaborer sur mesure un programme de 

maintenance préventive planifiée, accompagné d’un nombre 

défini d’interventions sur site, afin de garantir que vos 

équipements fonctionnent aussi efficacement qu’au premier 

jour.

Nos programmes de maintenance préventive planifiée en 

100 points sont effectués par notre équipe de techniciens 

parfaitement formés, certifiés F-Gas et qualifiés par l’Institute 

of Refrigeration.

Nos programmes incluent :

• La certification F-Gas

• La garantie étendue

• Le contrôle de la qualité de l’eau

• Le contrôle de la concentration de glycol

• Une assistance technique prioritaire 24 h/24, 7 j/7

• Une remise sur les pièces de rechange

• Une surveillance de l’état basée sur des témoins lumineux

NIVEAUX DE SERVICE SUR MESURE 

Parce que chaque client a des besoins spécifiques en 

matière d’équipements de contrôle de température, 

nous adaptons les accords de niveau de service de nos 

programmes de maintenance à vos exigences de délais 

d’intervention et de fréquence des visites de maintenance. 

ASSISTANCE PANNE 24 H/24, 7 J/7 

Mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi nous 

conseillons toujours de mettre en œuvre un programme de 

maintenance afin d'éviter les pannes et les problèmes. Mais 

si l’imprévu se produit, nos techniciens parfaitement formés 

et hautement qualifiés sont disponibles 24 h/24, 7 j/7 pour 

protéger vos procédés contre tout arrêt de production.

En première ligne, notre assistance technique intervient à 

distance pour identifier et corriger rapidement les causes 

des problèmes. 

Si une visite est nécessaire, les véhicules de nos techniciens 

sont parfaitement équipés pour réparer rapidement sur 

place et réduire les délais d’inactivité de vos équipements.
21
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AMÉLIORATIONS DES SYSTÈMES

Notre projet d’amélioration nos performances énergétiques consiste 

en l’analyse de vos systèmes de régulation de température actuels pour 

ensuite vous proposer des solutions vous permettant de réduire vos 

consommations en énergie

Notre service de surveillance nous permet d’analyser en temps réel, la 

performance de vos groupes froids ; fournir un rapport détaillé de votre 

système pour vous proposer les recommandations les plus justes ; ainsi 

qu’un benchmark permettant l’analyse des améliorations apportées.

Quelques solutions que nous pourrions apporter à votre système 

existant :

• Utiliser des condenseurs à pulvérisation adiabétique additionnels

afin de réduire la haute pression et de ce fait la consommation en

énergie

• Se servir de composants modernisés tels que des compresseurs,

des variateurs de vitesse adaptés et effectuer des contrôles afin

d’améliorer la performance et l’efficacité énergétique

• Ajouter des systèmes de récupération partielle de chaleur

additionnels utilisant les sources de chaleur naturelles pour s’en

servir dans d’autres systèmes.

• Mettre en place des plans de traitement de l’eau entrante ou

sortante permettant d’améliorer la performance des systèmes et

prolonger la durée de vie de vos équipements.

TRAITEMENT DE L’EAU 

Dans le cadre de nos programmes de maintenance préventive 

programmée, nos techniciens réalisent des contrôles de qualité de l’eau. 

Si elle sort des paramètres admis, nous prélevons des échantillons à 

analyser en laboratoire. 

Nous proposons ensuite un plan de correction et de maintenance pas 

à pas afin de rétablir la qualité de l’eau de vos circuits, de prolonger la 

durée de vie de vos systèmes et équipements, et de réduire les risques 

d’arrêt imprévu.

GLYCOL

La formule spéciale de notre gamme de produits FlowCool à base 

de glycol contient des inhibiteurs organiques. Recommandée par 

l’industrie, elle est conforme à la norme BS5117 et peut donc être 

utilisée dans les processus de chauffage et de refroidissement à double 

circulation. 

Notre gamme inclut du glycol inhibé haute température (jusqu’à 220 

°C), du glycol alimentaire à faible toxicité en cas d’ingestion certifié NSF 

et du glycol biodégradable. Le tout en stock pour livraison sous 24 h 

gratuite en cas de commande supérieure à 100 l. 
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CONTINUITÉ DE SERVICE GARANTIE

Notre division Location propose un large éventail d’équipements en 

location courte et longue durée, livrés en quelques heures afin de 

protéger votre production contre les problèmes techniques et les 

pannes.

Notre vaste gamme d’équipements de location inclut des chaudières 

industrielles (avec gestion du combustible), des refroidisseurs, des 

climatiseurs, des régulateurs de température et le chauffage ou le 

refroidissement des grands espaces.

PIÈCES DÉTACHÉES ET DE RECHANGE 

Nous conservons un stock complet de pièces détachées destinées à 

un large éventail d'équipements et de fabricants, disponibles pour une 

livraison sous 24 h. Nos techniciens de service refont tous les soirs les 

stocks de leurs véhicules d'intervention, afin de réduire au maximum vos 

arrêts de production.

PLANIFICATION DES MESURES D’URGENCE

Pour éviter les arrêts de production, il est crucial de disposer d'un plan 

de secours, que nous pouvons développer en fonction de vos exigences 

les plus strictes.

Dans un souci de gain de temps et de réduction des perturbations, 

nous dressons un registre des équipements, ce qui nous permet de 

nous affranchir d’une fastidieuse étude du site en cas de panne. Nous 

pouvons également anticiper en adaptant votre système à d’éventuels 

équipements de location, qui pourront ainsi être utilisés immédiatement.
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TÉLÉSURVEILLANCE

Notre plateforme de surveillance des refroidisseurs, basée sur le cloud, 

est la solution idéale pour réduire les interruptions de vos procédés et 

rationaliser vos processus.

En produisant des données de tendance, de consommation d’énergie et 

d'état des refroidisseurs, notre logiciel permet aux équipes techniques 

(la nôtre et les vôtres) d’être alertées avant que les problèmes n’affectent 

vos opérations.

Le portail en ligne peut être agrémenter de votre logo et vous pouvez 

recevoir des données d’alarme en temps réel par e-mail et/ou SMS.



LES SECTEURS DANS LESQUELS NOUS AVONS LA SOLUTION

PLASTIQUE, CAOUTCHOUC, 
CONDITIONNEMENT

AGROALIMENTAIRE BOISSONS

CHIMIE ET PHARMACIE MÉTALLURGIE INGÉNIERIE ET AUTRES 
SECTEURS DE FABRICATION

MÉDICAL ET SCIENTIFIQUE LOISIRS CLIMATISATION ET 
ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 

DES BÂTIMENTS
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“

CE QUE DISENT NOS CLIENTS

Nathan Oades, Directeur 
technique de LINPAC 
Packaging

ICS Cool Energy nous a aidés 
à optimiser les circuits de 

refroidissement de notre usine. Les 
économies d’énergie enregistrées 

année après année ont été supérieures 
aux estimations initiales, ce qui 

nous a permis d’investir encore plus 
massivement dans le développement 

de l’usine.

“

Pete Spencer, Directeur de la 
maintenance d’International 
Automotive Components

C’est rassurant de pouvoir s’appuyer 
sur une équipe d’experts capables 

de préserver le bon fonctionnement 
de nos outils et de prendre soin des 

nouveaux équipements à mesure que 
notre activité évolue. Nous faisons 
aussi appel à ICS Cool Energy pour 
la location d'équipements, car nous 

savons qu’en cas de panne, des 
équipements de rechange sont à notre 

disposition immédiate.

“

Steven Buchan, Ingénieur en 
chef chez BMI Healthcare

ICS Cool Energy nous a permis de 
regrouper tous nos équipements 
auprès d’un interlocuteur unique, 

extrêmement réactif et proposant une 
gestion efficace.
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CONTACTEZ-NOUS
0800 202 050

pour programmer la visite sur votre site d’un ingénieur 

d’ICS Cool Energy, sans obligation.

ACCREDITATIONS
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Identifions vos objectifs de fabrication. 

Analysons votre consommation d'énergie et 

estimons les économies réalisables. 

Analysons l’empreinte de votre usine, l’accès 

au site, les considérations opérationnelles et de 

maintenance.

Identifions les facteurs environnementaux et vos 

conditions de voisinage. 

Présentons une solution de réduction de votre 

consommation d’énergie et optimisons votre 

contrôle de température. 

CONTACTEZ-NOUS
0800 202 050

pour programmer la visite sur votre site d’un ingénieur 

d’ICS Cool Energy, sans obligation.

En règle générale, les équipements de contrôle de température représentent 60 % des coûts de cycle de vie d’une usine. 

Découvrez comment nous pouvons vous aider à optimiser le contrôle de température de vos procédés et le 

fonctionnement de votre usine tout en réduisant votre consommation et vos coûts d’énergie. 

RÉSERVEZ UNE VISITE SUR SITE 

Pour vous proposer nos solutions de contrôle de température les plus performantes, nous devons comprendre parfaitement 

vos besoins. 

Nos ingénieurs commerciaux techniques, formés dans nos usines, connaissent parfaitement les applications de contrôle de 

température des secteurs de la fabrication. 

En vous rendant visite sur site, nous :

ET MAINTENANT?
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Nos bureaux dans le monde :

Allemagne : +49 (0)70 468 80870

Pays-Bas: +31 (0)88 258 2580

Suisse: +41 55 505 66 22

Autriche : +43 (0) 1 941 57 97

France: +33 (0) 1 60 66 80 83

Bureaux au Royaume-Uni et en Irlande du Nord:

Southampton: +44 (0) 23 8052 7300

Birmingham: +44 (0) 1675 432270

Bradford: +44 (0) 1274 214272

Écosse: +44 (0) 1698 7445 40

Irlande: +353 (0) 4692 52934

LES SPÉCIALISTES DE LA RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
VENTES | LOCATION | SERVICE


