
Les travaux de modernisation du bâtiment d’une société médicale 
ont été terminés en avance, ce qui a permis de l’occuper en été, 
plus tôt que prévu. Mais le système de contrôle de température 
permanent n’était pas encore opérationnel ! ICS Cool Energy 
a donc fourni une solution de refroidissement temporaire en 
location afin de préserver les échantillons biologiques vitaux du 
client.

Le défi

UNE SOLUTION DE REFROIDISSEMENT DE 
COURTE DURÉE POUR UN CENTRE 
DE DIAGNOSTIC

Produits chimiques et pharmaceutiques



WE MAKE IT WORK.

« Nos systèmes de contrôle de 
température en location courte et 
longue durée s’adaptent à tous types 
de bâtiments. Ici, il était essentiel d’agir 
vite afin de protéger les échantillons, 
en proposant une puissance de 
refroidissement élevée. »

Mathias Handsche
ICS Cool Energy GmbH

La Solution

Les résultats

Ce leader du marché, qui change la vie de millions de 
personnes dans le monde chaque année grâce à ses 
médicaments innovants et à ses tests de diagnostic, a 
décidé de moderniser l’un de ses grands immeubles 
de bureaux dans le sud de l’Allemagne, où sont menés 
d’importants efforts de recherche et de diagnostic.

Si les travaux ont été terminés en avance, en plein 
été, le système de refroidissement continu destiné 
à protéger les échantillons n’était, lui, pas encore 
opérationnel.

L’équipe allemande d’ICS Cool Energy a donc été 
appelée à la rescousse pour fournir rapidement une 
solution temporaire, destinée à assurer la continuité 
de l’activité en attendant la mise en service du système 
permanent.

• Étude complète du site
• Spécifications et installation rapides
• Quatre Chiller 760 à haut rendement énergétique 

et résistant aux intempéries, installés en extérieur
• Émissions sonores réduites

Sans la solution d’ICS Cool Energy, la mission d’intérêt 
vital du bâtiment n’aurait pas pu reprendre aussi tôt.

Grâce à l’intervention éclair d’ICS Cool Energy et à 
l’installation d’un système de refroidissement haute 
capacité, le bâtiment a pu rouvrir ses portes avant la 
date prévue : le système de contrôle de température 
et de climatisation destiné à préserver les échantillons 
biologiques était parfaitement opérationnel.

Les solutions de chauffage et de refroidissement 
de location d’ICS Cool Energy répondent à un large 
éventail de problématiques industrielles : pannes de 
système, travaux de maintenance planifiée ou pic 
saisonniers. De nombreuses sociétés privilégient 
par ailleurs la location longue durée, qui permet de 
rationaliser la trésorerie et de s’affranchir des lourds 
investissements dans l’achat de matériel.
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