
Une société de moulage de plastique par injection pensait avoir trouvé le site 
idéal, à Colchester. Mais en plein cœur de l’été, il s’est avéré que les circuits 
de ventilation existants ne pouvaient pas faire face à la hausse du mercure. La 
location temporaire d’un refroidisseur d’ICS Cool Energy a permis d’assurer 
la ventilation et la climatisation afin que le personnel puisse travailler dans un 
environnement agréable, sans restreindre l’espace de production.
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Lorsque les températures élevées du processus de 
moulage par injection de plastique se sont ajoutées à la 
chaleur de l’été et aux limites du circuit de ventilation 
du bâtiment, l’environnement de travail a surchauffé, 
affectant la productivité du personnel.

La chaleur étant devenue irrespirable, ICS Cool Energy 
fut appelé à la rescousse pour concevoir une solution 
de ventilation destinée à adoucir le reste de l’été.

Après avoir étudié le site sous toutes ses coutures, 
Ben Davies, ingénieur de la division Location situé à 
proximité, recommanda l’installation en extérieur de 
deux refroidisseurs TAE Evo 602 de 129 kW (depuis 
lors remplacés par des refroidisseurs i-Chiller haut de 
gamme) et la pose en intérieur de deux centrales de 
traitement d’air de 150 kW, raccordées aux conduites 
principales du site afin de réduire l’impact sur 
l’environnement de production.

• Impact minime sur l’espace de production
• Rendement de refroidissement élevé grâce à la 

présence des refroidisseurs et des centrales de 
traitement d’air

• Une solution de refroidissement estival temporaire 
et abordable

Le responsable de la production du site a déclaré :
« Associée aux températures estivales élevées, la 
chaleur considérable générée par nos procédés 
détériore fortement nos conditions de travail.

La solution de location d’ICS Cool Energy est 
parfaitement adaptée à nos besoins : l’espace de 
production n’est pas restreint et les températures 
plus fraîches ont un impact positif sur l’humeur et la 
productivité de nos équipes. »

Ben Davies (ICS Cool Energy) a ajouté :
« L’étude du site a révélé que le bâtiment principal était 
pratiquement confiné et que son circuit de ventilation 
était très limité. Compte tenu de la topographie 
du site et des procédés mis en œuvre, l’impact des 
ventilateurs était quasiment inexistant. Très complète, 
notre solution de contrôle de température a permis 
à tout le monde d’être plus heureux et de gagner en 
confort, sans restreindre l’espace de production. »

Les solutions de location d’ICS Cool Energy couvrent 
parfaitement les demandes urgentes en cas de panne, 
de modernisation ou de maintenance planifiée, et 
représentent une alternative économique à long terme 
aux achats d’équipements.

Responsable de la production du site”]« La solution de 
location est idéale : nous sommes de meilleure humeur, 
il fait plus frais et nous n’avons pas perdu un seul 
centimètre d’espace de production.
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