
Un site prestigieux, également employé comme vitrine d’exposition 
par le spécialiste de l’électronique de pointe Pektron, a fait appel à 
ICS Cool Energy pour fournir rapidement une solution de contrôle 
de température esthétique et intégrée pour sa nouvelle installation 
de moulage par injection. Les clients de Pektron ? Des marques 
internationales dans le domaine des véhicules électriques, des tout-
terrains et des voitures de sport hautes performances.

Le défi

PEKTRON, UNE DÉMONSTRATION 
D’ÉLECTRONIQUE DE POINTE

Plastique et caoutchouc, Autre fabrication



WE MAKE IT WORK

La Solution

Les résultats

SÉLECTION DE PRODUITS:

• 11 i-Temp ci 140t capables de produire une 
température sous pression de 140 °C

• Interface série et vidange des moules
• Finition personnalisée assortie aux nouvelles 

machines de moulage Engel

La nouvelle usine complète les installations de 
fabrication de Pektron. Outre un environnement de 
travail performant, elle devait également inclure une 
salle d’exposition propre, moderne et esthétique. Les 
nouvelles machines de moulage Engel étaient peintes 
en vert. Qu’à cela ne tienne, en trois semaines entre 
la commande et l’installation, ICS Cool Energy est 
parvenu à livrer des équipements de la même couleur. « ICS Cool Energy nous a convaincus dès le départ que 

nos procédés pourraient être contrôlés facilement. 
Nous travaillons sur des matériaux sensibles à la 
température, avec des outils dont la température 
atteint 140 °C. Le moindre écart peut donc avoir 
d’importantes répercussions sur la qualité des produits. 
De plus, pour nous, la perfection ne tolère aucun 
compromis. Il est donc rassurant de savoir que les 
solutions d’ICS Cool Energy ont largement fait leurs 
preuves et présentent un niveau d’intégrité maximal.

Nous souhaitions que nos installations reflètent notre 
philosophie : une ingénierie de haute précision, 
au sein d’environnements de travail propres et 
intelligents. Nous avons donc été séduits par la 
possibilité d’harmoniser l’esthétique des régulateurs de 
température et des machines Engel, » a déclaré Giles 
Sutcliffe, directeur Injection Mouldings chez Pektron.

La perfection ne tolère aucun compromis. Il est donc rassurant de savoir 
que les solutions d’ICS Cool Energy ont largement fait leurs preuves et 
présentent un niveau d’intégrité maximal. 

Giles Sutcliffe, directeur Injection Mouldings, Pektron
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