
Alors que les températures estivales grimpaient en flèche, les 
procédés d’une importante société de diagnostic médical, qui traite 
plus de 450 millions d’essais cliniques par an, ont commencé à sentir 
le roussi. L’équipe de location européenne d’ICS Cool Energy vint 
rapidement à leur secours.

Le défi

REFROIDISSEMENT TEMPORAIRE 
DE BUREAUX

HVAC et services de construction



WE MAKE IT WORK

La Solution

Les résultats

En Allemagne, ICS Cool Energy fut appelé en 
urgence pour fournir une solution temporaire de 
refroidissement localisé. D’autres sociétés du groupe 
reçurent des appels à l’aide similaires dans toute 
l’Europe.

Les laboratoires de test se caractérisant par des 
équipements sensibles et un espace restreint, la 
solution temporaire devait absolument être compacte 
et nécessiter peu d’attention afin de ne pas perturber 
des équipes déjà très occupées.

Après concertation avec les spécialistes de la location 
d’ICS Cool Energy, un climatiseur portable Cool Clima 
à deux blocs de 7,5 kW fut recommandé pour son 
fonctionnement silencieux, son faible encombrement 
et son condenseur séparé, situé en extérieur. Son 
débit de 1 450 m3/h est parfaitement adapté au 
refroidissement des bureaux, salles de serveurs, centres 
de données et espaces de travail de grande taille.

La demande d’intervention fut traitée le jeudi après-
midi. Dès le lundi matin, les premières unités étaient 
livrées et mises en service, simplement à l’aide d’une 
prise de 13 A et d’un chemin de câble reliant les 
unités intérieures et extérieures. Le système proposé 
fonctionne sans intervention humaine : un ventilateur 
à trois vitesses souffle l’air via une sortie placée à 
l’avant de l’unité, un thermostat automatique régule 
la température et une pompe élimine la condensation 
du serpentin de refroidissement et l’envoie à l’unité 
extérieure.

Très sollicitées, les solutions de refroidissement 
portables représentent une part non négligeable du 
parc de location d’ICS Cool Energy, le plus important 
de l’industrie.

« Nous travaillons main dans 
la main avec nos filiales dans 
toute l’Europe. Nous sommes 
ainsi en mesure de proposer de 
véritables services de proximité et 
d’intervenir rapidement. C’est tout 
ce que souhaitent nos clients. »
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