
Connu pour être extrêmement énergivore, le refroidissement de la 
fabrication de plastique fait partie des procédés les plus exigeants 
et difficiles. Pourtant, de nombreuses initiatives internationales 
et nationales (plans de rendement énergétique, engagement à la 
réduction des émissions de carbone, etc.) poussent de plus en plus 
de sociétés à identifier des moyens d’économiser de l’énergie et de 
réduire leur empreinte carbone.

Le défi

LE REFROIDISSEMENT NATUREL 
DANS L’INDUSTRIE DES FENÊTRES

Plastique et caoutchouc, Autre fabrication



WE MAKE IT WORK

« Un fabricant de fenêtres du Nord-
Est du Royaume-Uni a adopté une 
solution de location sur mesure 
d’ICS Cool Energy. Un choix payant, 
puisqu’il lui a permis de réduire de 
70 % sa facture énergétique et ainsi 
d’enregistrer une économie globale 
de 20 000 £. »

La Solution

Les résultats

L’utilisation en parallèle des refroidisseurs secs d’ICS 
Cool Energy et d’un autre refroidisseur peut permettre 
d’économiser 40 à 70 % sur la facture d’électricité : en 
effet, le refroidisseur naturel prend automatiquement 
le relais et désactive les compresseurs lorsque la 
température extérieure est inférieure d’au moins 5 °C 
au point de consigne.

Un parc complet de refroidisseurs secs à haut 
rendement (classe A) est disponible à la location 
auprès d’ICS Cool Energy. Les contrats de location 
s’accompagnent automatiquement de services 
complets d’installation sur site, d’une assistance 24 
h/24, 7 j/7 tout au long de l’année et des services 
d’assistance technique du leader de l’industrie. Nous 
proposons une gamme complète de solutions de 
location, de vente et de services destinées à tous types 
d’industries et d’applications.

Les solutions de location d’ICS Cool Energy optimisent 
régulièrement les performances des industries du 
plastique et des fenêtres.

Pourquoi choisir ICS Cool Energy ? Voici les 6 raisons 
principales

L’accès aux équipements les plus récents garantit une 
production de haute qualité et une confiance totale
La continuité de la production en cas de panne de 
l’équipement

La location permet de gagner du temps et d’étudier les 
investissements réalisables

Gestion simplifiée de la trésorerie

Budgétisation simplifiée : la maintenance est incluse

Avantages fiscaux : les frais de location sont 100 % 
déductibles de l’impôt sur les sociétés

ICS Cool Energy:

500kW DALC

99.8%
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