
Avec des millions d’animaux domestiques à satisfaire et une valeur 
totale de 2,8 milliards de livres, la vitesse de production et de contrôle 
des procédés de chauffage et de refroidissement est essentielle pour le 
marché des aliments pour animaux. C’est pourquoi l’équipe d’ICS Cool 
Energy a contribué à maximiser les volumes de production en veillant à 
ce que les procédés de chauffage et de refroidissement soient maîtrisés 
avec précision et leurs cycles réduits au minimum.

Le défi

DES ALIMENTS SAVOUREUX POUR 
LE MEILLEUR AMI DE L’HOMME

Nourriture et Boisson



WE MAKE IT WORK

« Le refroidissement naturel 
optimise les performances 
et les économies d’énergie. 
C’est une solution 
gagnant-gagnant. »

La Solution

Les résultats

Un refroidisseur à eau vieillissant montrait d’importants 
signes d’usure, entraînant une hausse des pannes et 
une baisse des volumes de production, ainsi qu’une 
augmentation des coûts de réparation.

L’équipe Location d’ICS Cool Energy intervint 
rapidement pour corriger le problème et fournir 
une solution à long terme. L’objectif : réduire les 
investissements dans l’achat de matériel et intégrer les 
coûts au budget mensuel, l’assistance étant incluse.

La solution adoptée par ICS Cool Energy :

• 2 refroidisseurs à air pulsé de 500 kW
• D’importantes économies de coût et d’énergie
• Un système de refroidissement naturel qui utilise 

l’air ambiant librement disponible pour refroidir 
l’eau et les procédés

Grâce au refroidissement naturel, les coûts sont réduits 
jusqu’à 80 % quand l’air ambiant est inférieur de 5 °C à 
la température de décharge requise.

• 787 £ d’économies hebdomadaires en coûts 
d’exploitation

• Réduction des coûts annuels de 40 924 £
• Empreinte carbone réduite, rendement optimisé à 

long terme

Russ Baker, directeur commercial de la division 
Location d’ICS Cool Energy au Royaume-Uni, a déclaré 
: « Soucieux d’étendre sa ligne de production, le client 
recherchait une solution économique et performante 
pour ses procédés. Nos refroidisseurs à air pulsé ont 
nettement amélioré sa productivité : il est désormais 
assuré d’atteindre ses objectifs de production pour les 
trois prochaines années. »
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