
L’absence d’espace est l’un des principaux problèmes rencontrés 
par les facility managers responsables des systèmes de contrôle 
de température. Si l’on y ajoute d’autres exigences (performances 
élevées, maintenance réduite et rendement énergétique maximal), 
comme dans le cas de l’université de Bristol, faire appel à un 
spécialiste (au hasard, ICS Cool Energy) devient vite indispensable.
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WE MAKE IT WORK

La Solution

Les résultats

La solution de contrôle de température proposée 
devait respecter les cinq spécifications exigées par 
l’équipe de l’université : encombrement minimal, faible 
niveau sonore, basses émissions carbones, rendement 
élevé et, bien entendu, valeur générale maximale.

Le critère le plus difficile à respecter concernait le 
point d’accès de l’université, trop étroit pour autoriser 
la livraison de grands équipements. Pour ne rien 
arranger, la proximité et l’agencement des bâtiments 
environnants ne permettaient pas l’utilisation d’une 
grue pour lever et placer l’équipement à l’endroit 
voulu.

LA SOLUTION
• Refroidisseur fourni en kit à assembler sur site
• Unités à haut rendement et faible niveau sonore
• Gestion de projet complète et équipement

construit sur place

• SÉLECTION DE PRODUITS
• Refroidisseur Aptus à haut rendement AT SS CA

2061
• • Faible niveau sonore, seulement 52 dB à 10

mètres
• • Le refroidisseur a été fourni en kit puis assemblé

sur site par les techniciens d’ICS Cool Energy
• the ICS Cool Energy technicians

Un processus rigoureux d’appel d’offres et de 
spécification a révélé la large supériorité de la 
solution d’ICS Cool Energy par rapport aux systèmes 
concurrents.

ICS Cool Energy, a déclaré :

« Pour l’université, la contrainte principale était celle 
de l’espace. Mais puisque nous passons notre temps à 
résoudre des problèmes inédits, nous savons qu’il 
n’existe généralement pas de solution toute prête. Ce 
projet aurait été irréalisable sans notre solution en kit, 
qui nous a permis d’assembler l’équipement sur place, 
tout en respectant les exigences de puissance grâce à 
notre gamme Aptus hautes performances".

Rendement élevé
Faibles émissions carbones
Solution en kit

« Ce projet aurait été 
irréalisable sans notre 
solution en kit, qui nous 
a permis d’assembler 
l’équipement sur place. »
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