
THERMORÉGULATEURS NOUVELLE GÉNÉRATION 
Eau et huile 9 - 360kW



SPÉCIALISTES DE 
LA RÉGULATION 
DE TEMPÉRATURE 
AUX CÔTÉS DES 
INDUSTRIELS 
DEPUIS PLUS 
DE 30 ANS

Lorsque la régulation de température est nécessaire 
à la qualité et au bon fonctionnement de votre 
production, votre partenaire se doit de vous apporter 
des solutions adaptées, fiables et essentielles à 
l'optimisation de vos process..

ICS Cool Energy, entreprise du groupe Ingersoll Rand 
Inc., est spécialiste de la régulation de température 
des process industriels. Nos ingénieurs qualifiés 
collaboreront avec vous afin de vous offrir des 
solutions efficaces et qui satisferont à la fois les 
spécificités de vos process, les contraintes de votre 
site et votre budget.
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Nous mettons au point, fabriquons, livrons, 
installons, louons et entretenons des solutions 
sur mesure, fiables et écoénergétiques pour des 
températures comprises entre -40 °C et 350 °C 
répondant à de nombreuses applications.

Depuis plus de 30 ans, nous offrons, à travers le 
monde, notre expertise et nos solutions techniques 
à des fabricants leaders de leur secteur. Nous les 
aidons à satisfaire les différentes exigences en 
matière de conformité, à améliorer la qualité et la 
durée de vie de leurs produits, tout en réduisant 
leur consommation énergétique et leurs coûts 
opérationnels.



POMPE

ALARME VISUELLE

PANNEAU DE 
COMMANDE

PRV

SERVOMOTEUR

VANNE 
MODULANTE

VANNES D'ARRÊT

BATTERIE DE 
CHAUFFAGE
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GAMME I-TEMP de -20 °C à 350 °C | de 4 à 360 kW

Les thermorégulateurs (TCU) i-Temp sont faciles 
à installer et offrent une régulation inégalée de la 
température pour de nombreuses applications telles 
que des cuves double enveloppes ou des machines 
de moulage. Grâce à une conception modulaire, 
avec différentes combinaisons d'éléments de 
chauffage et de refroidissement, ces unités offrent 
une large gamme de performances. 

Pour une régulation optimale et une répétabilité 
des températures de process jusqu'à 350°C, les 
thermorégulateurs eau, vapeur d'eau et huile sont 
équipés de régulateurs avancés. Á cela s'ajoute des 
options de refroidissement direct et indirect.

TCU TOUT ÉQUIPÉS
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CONÇUS POUR SATISFAIRE VOS BESOINS
Habituée à prendre en charge des systèmes propres au 
client, notre équipe d'ingénieurs est en mesure d'adapter 
les thermorégulateurs afin qu'ils répondent parfaitement 
aux besoins de n'importe quel site, avec le meilleur rapport 
performances/prix possible.

En collaborant étroitement avec un grand nombre 
d'industries, ICS Cool Energy dispose de vastes 
connaissances et d'une grande expertise dans les 
applications industrielles, dont le moulage plastique, 
l'extrusion du caoutchouc, la transformation alimentaire 
ainsi que les process chimiques et pharmaceutiques.

PLASTURGIE ET 
TRANSFORMATION 

DE COMPOSITES

La gamme i-Temp Plus convient 
parfaitement aux process de moulage 

plastique. Les unités offrent un contrôle 
précis de la température, garantissant 

ainsi une productivité constante. Avec des 
températures disponibles jusqu'à 350°C, les 

process de moulage restent
performants et fiables offrant 

un produit final de 
grande qualité.

APPLICATIONS CHIMIQUES ET
PHARMACEUTIQUES

Nous savons que la précision est primordiale 
au sein des laboratoires et des chambres 

blanches ; c'est pourquoi la gamme i-Temp 
Plus est capable d'étendre ses capacités 

afin de satisfaire les exigences propres à ces 
sites. Comprendre les niveaux de contrôle et 
de réglementation existants dans le secteur 

pharmaceutique a permis à
ICS Cool Energy de développer 

un niveau d'expertise élevé et un 
solide savoir-faire.
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EXTRUSION DU 
CAOUTCHOUC

Á différentes étape de production, lors du 
process d'extrusion du caoutchouc, des zones 

distinctes sous température contrôlée sont 
nécessaires. La gamme i-Temp Plus peut être 

adaptée pour satisfaire ce besoin. 
De plus, grâce à la connectivité avec le 
panneau de commande central du site, 

les process peuvent être
gérés avec une grande précision.

TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE

Grâce à son étroite collaboration avec des 
fabricants du secteur agroalimentaire, ICS 

Cool Energy a mis au point des équipements 
spécifiques, respectant les normes de sécurité 
alimentaire. Parmi ces solutions on trouve des 
cuves double enveloppes, des unités en acier 

inoxydable (IP65) et des diagnostics spécifiques. 
Les régulateurs avancés d'ICS Cool Energy 

fournissent à l'utilisateur des rapports précis lui 
permettant d’évaluer l'efficacité du process en 

temps réel et ainsi garantir les standards 
de sécurité alimentaire et 

des produits de haute . 

FABRICATION D’ÉQUIPEMENTS 
D’ORIGINE

ICS Cool Energy est le partenaire privilégié
de nombreux fabricants d'équipements d'origine. 

Nous offrons  des solutions de régulation de 
température et des systèmes intégrés compacts. 

Ces derniers s'intègrent parfaitement dans les 
machines et les équipements d'origine et sont 

configurés pour satisfaire les exigences des 
applications client.

Cette technologie est intégrée en tant que 
composant système dans les machines de
plasturgie, de transformation alimentaire 

et pharmaceutiques dans
des applications

 industrielles.
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Ayez confiance en votre process! En effet, votre 
thermorégulateur satisfait un grand nombre de critères 
essentiels pour obtenir un process et un produit final 
fiables:

• Affichage graphique montrant jusqu'à trois 
températures d'entrée, débit d'air, fonction de 
refroidissement/chauffage en pourcentage et enfin la 
différence de température dans votre process

• Réduisez les éventuels temps d'arrêt et les pertes 
en définissant des limites d'alarme visant à garantir 
une détection précoce de toute variation dans votre 
process

• Sauvegardez vos réglages favoris sur une carte SD, 
exportez-les vers un fichier .csv ou téléchargez ces 
réglages sur d'autres TCU d'ICS Cool Energy pour 
une plus grande cohérence et répétabilité dans votre 
process

• Obtenez des cycles de chauffage et de refroidissement 
entièrement automatisés à une vitesse de montée 
donnée (°C par s/min) qui peuvent être enregistrés et 
réutilisés

PRENDRE LE CONTRÔLE

RÉGULATEURS AVANCÉS C8

Le régulateur C8 basique est installé de série sur nos unités 
i-Temp et i-Temp max 'e'. Avec des unités avancées,  le 
régulateur fourni sera le C8 avancé. Grâce à l'écran LCD 
de ce dernier, les données sont à portée de main pour une 
analyse rapide. Vous pouvez ainsi être certain que votre 
système atteint les bonnes températures lorsque cela est 
nécessaire.

Régulateur avancé C8 avec fonction d'auto-
optimisation et une précision de régulation élevée

Affichage simultané des valeurs réglées et réelles

Mesure, indication et surveillance du débit

Surveillance continue des paramètres du process

Stockage et rappel des paramètres du process 
avec carte mémoire

Interfaces en option disponibles - analogiques 
0-10 V, 0/4-20 mA ; série RS 232, RS 422, RS 485, 
TTY, Profibus, Profinet

• Horloge temps réel (minuterie sur 7 jours)
• Affichage de graphiques en temps réel (tendances)
• Protection par un mot de passe (3 niveaux : opérateur, 

responsable et fabricant)
• Ethernet de série
• Journal d'alarmes
• Plusieurs langues disponibles (14 langues)
• Alarme d'échéance d'entretien
• Menu d'aide complet intégré au régulateur
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La nouvelle génération d'i-Temp Compact est équipée du 
modèle de régulateurs C9. 

Les unités ''e'' sont dotées du régulateur de base, qui, 
outre les avantages déjà existants sur la gamme C8, offre 
un processeur plus rapide associé à un nouveau design 
améliorant l'accès à l'unité.

La gamme i-Temp Compact ''t'' est quant à elle équipée 
du régulateur avancé C9, qui se caractérise par un écran 
tactile 7'' et une interface utilisateur intuitive facilitant la 
surveillance et les réglages.

Le processeur, plus puissant dans la gamme de régulateurs 
avancés C9, donne aux unités la possibilité d'exploiter 
totalement la consignation des données. Les utilisateurs 
obtiennent alors des informations sur leurs process jamais 
obtenues auparavant.

RÉGULATEURS AVANCÉS C9

 = De série / o = En option / – = indisponible/ Valeurs () en option•FOCNTIONNALITÉS

C8 AVANCÉ C9 AVANCÉ

Écran tactile couleurs 3½" 7"

Langues sélectionnées • •
Contrôle de Plusieurs unités à partir d'un unique écran • •
Journal de consignation des alarmes • •
Programme Vitesse de montée • •
Surveillance du débit • •
Rapports de tendances • Rapports de tendances avancés

Minuterie sur 7 jours • •
Surveillance de la température de retour • •
Alarme d'échéance d'entretien • •
Valeurs de limite de température • •
Accès à distance au HMI via VNC • •
Consignation des données • Consignation avancée

Interfaces en option analogiques 0-10 V, 0/4-20 mA ; 
série RS 422, RS 232, RS 485, TTY, Profibus, Profinet. • •
Prise en charge Euromap 82.1 •
Accès à distance via une page Web interne •

Les unités C9 utilisent également la spécification 
Euromap 82.1 qui offre une interface normalisée entre 
les thermorégulateurs et leurs périphériques. Cette 
normalisation garantie que les unités seront en mesure de 
communiquer avec votre équipement existant avec une 
interférence réduite.



PUISSANCES CALORIFIQUES DE 6 À 36 KW 
PUISSANCES FRIGORIFIQUES DE 23 À 250 KW

LA GAMME I-TEMP:

i-TEMP COMPACT

Thermorégulateurs d'eau à refroidissement direct et indirect 
jusqu'à 180 °C.

i-TEMP COMPACT ci

Thermorégulateurs d'eau à refroidissement indirect jusqu'à 
95 °C, 120 °C, 140 °C et 160 °C utilisant un réservoir ouvert 
jusqu'à 95 °C ou un système fermé pouvant atteindre 160 °C.

Thermorégulateurs d'eau à refroidissement direct jusqu'à 
95 °C, 120 °C et 140°C

i-TEMP COMPACT cd

RÉGULATEUR C9

PUISSANCES CALORIFIQUES DE 6 À 18 KW 
PUISSANCES FRIGORIFIQUES DE 52 À 195 KW
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Thermorégulateurs d'eau à Refroidissement direct 95 °C et 120 °C

Modèle i-Temp i-Temp cd 90e i-Temp cd 90t i-Temp cd 120t

Fluide eau  eau  eau  

Température max. (°C) 95 95 120

Capacité max. de la pompe (l/min/bar)  60/3.8 (6.0) 70/4.7 70/4.7

Puissance calorifique (kW)  6-9 18 18

Refroidissement  direct direct direct 

Puissance frigorifique (kW)1  52 140 195

Poids (kg) 44 50 50

Raccordements d'alimentation et de retour du 
circuit de traitement 

G½“ G¾“ G¾“

Raccordements d'alimentation et de retour d'eau 
de refroidissement

G¼“ G½“ G½“

Dimensions en mm (L x l x H)  675 x 350 x 608 954 x 506 x 747 954 x 506 x 747

Thermorégulateurs d'eau à Refroidissement indirect 95 °C, 140°C, 
160 °C et 180 °C

Modèle i-Temp
i-Temp 
ci 90e

i-Temp 
ci 140e 

i-Temp
 ci 160e

i-Temp
 ci 180e

i-Temp 
ci 90t 9 

i-Temp 
ci 90t 18

i-Temp ci 
90t 27

i-Temp 
ci 90t 36 

i-Temp
ci 140t 

i-Temp 
ci 140t 18

i-Temp
ci 160t  

i-Temp 
ci 180t

Fluide eau  eau  eau  eau eau  eau  eau  eau  eau  eau  eau  eau

Température max. 
(°C) 

95 140 160 180 95 95 95 95 140 140 160 180

Capacité max. de la 
pompe (l/min/bar)  

60/3.8 
(6.0) 60/5.5 60/5.5 60/5.5 60/3.8 

(6.0) 75/5.5 170/4.7 170/4.7 60/5.5 60/5.5 60/5.5 60/5.5

Puissance 
calorifique (kW)  

9 9 9 9 9 18 27 36 9 12/18 9 9

Refroidissement  indirect indirect indirect indirect indirect indirect indirect indirect indirect indirect indirect indirect

Puissance 
frigorifique (kW)1  

23 (42) 40 40 40 23 (42) 50 250 250 40 40 40 40

Poids (kg) 37 52 56 56 46 95 100 100 50 95 50 50

Raccordements 
d'alimentation et 
de retour du circuit 
de traitement

G½“ G½“ G½“ G½“ G½“ G¾“ G1“  G1“ G½“ G¾“ G½“ G½“

Raccordements 
d'alimentation et 
de retour d'eau de 
refroidissement

G¼“ G¼“ G¼“ G¼“ G¼“ G½“ G¾“ G¾“ G¼“ G½“ G¼“ G¼“

Dimensions en 

mm (L x l x H)  
675 x 350 

x 608 
675 x 350 

x 608
675 x 350 

x 608
675 x 350 

x 608
675 x 350 

x 608
954 x 506 

x 747
954 x 506 

x 747
954 x 506 

x 747
675 x 350 

x 608
954 x 506 

x 747
675 x 350 

x 608
675 x 350 

x 608

i-TEMP COMPACT cd Jusqu'à 120 °C | De 9 à 18 kW

i-TEMP COMPACT ci Jusqu'à 180 °C  | De 9 à 36 kW

Stocks disponibles immédiatement

Personnalisation rapide des modèles 
standard 

Régulateur avancé avec écran LCD

Options d'interface incluant Ethernet et Profibus 

Recueil de données sur une carte SD
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Thermorégulateurs pour le chauffage d'eau avec 
refroidissement direct jusqu'à 140 °C et 150 °C

Lorsque les différences de températures entre l'eau de 
refroidissement et l'agent de circulation sont faibles et 
qu'une puissance frigorifique élevée s'impose, c'est alors que 
le refroidissement direct présente un avantage.

Dans ce cas, l'eau de refroidissement devra être acheminée 
sans perte de température dans le réseau de circulation. 
Les circuits hydrauliques sont conçus en boucle fermée 
permettant un chauffage pressurisé jusqu'à 150 °C.

Selon les conditions de fonctionnement, la chaleur sera soit 
éliminée de l'application par refroidissement soit transférée 
vers l'application par chauffage.

Le transfert de chaleur se produit par la circulation de l'eau 
qui est envoyée à travers l'application par une puissante 
pompe.

i-TEMP wd

PUISSANCES CALORIFIQUES DE 6 À 72 KW 
PUISSANCES FRIGORIFIQUES DE 47 À 600 KW

Thermorégulateurs d'eau pressurisée jusqu'à 200 °C

Les réchauffeurs d'eau i-Temp wh ont un avantage 
par rapport aux unités de transfert de chaleur à l'huile, 
notamment lorsque de grandes quantités de chaleur doivent 
être extraites de petites surfaces de refroidissement. En 
particulier pour les process de moulage par injection et 
certains process d'extrusion, ces modèles sont avantageux, 
car ils utilisent de l'eau chaude pressurisée plutôt que de 
l'huile. Avec de l'eau, le transfert de chaleur est plus efficace 
(valeur généralement multipliée par trois).

Si l'on sait que de l'eau sera utilisée, les débits de la pompe 
et la surface de refroidissement en contact avec le produit 
peuvent aussi être réduits en conséquence au moment de 
la conception. Ainsi, le système sera plus efficace, aussi bien 
en termes de puissance que de coûts liés au Fluide.

L'utilisation de l'eau comme Fluide de transfert de chaleur 
présente un atout supplémentaire : la quantité de liquide 
acheminée par la pompe est réduite par un facteur de deux, 
au lieu d'un facteur de trois avec le transfert de chaleur 
utilisant de l'huile. 

PUISSANCES CALORIFIQUES DE 9 À 72 KW 
PUISSANCES FRIGORIFIQUES DE 32 À 96 KW

RÉGULATEUR C8

i-TEMP wh RÉGULATEUR C8

Une sonde de surveillance spéciale est installée de série 
dans l'unité i-Temp wd. Celle-ci permet de mesurer la 
température réelle. Le régulateur à microprocesseur 
intelligent, quant à lui compare la valeur mesurée à 
celle définie pour commuter entre le chauffage et le 
refroidissement en conséquence.
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Thermorégulateurs d'eau 140 °C et 150 °C

Modèle i-Temp i-Temp wd 60 i-Temp wd 100 i-Temp wd 150 i-Temp wd 250 i-Temp wd 400 i-Temp wd 500

Fluide eau  eau  eau  eau  eau  eau  

Température max. (°C) 140 140 (150) 140 (150) 140 (150) 140 (150) 140 (150)

Type de pompe Pompe 
périphérique

Pompe centrifuge 
multi-étages en 
acier inoxydable

Pompe centrifuge 
bi-étages en acier 

inoxydable

Pompe centrifuge 
bi-étages en acier 

inoxydable

Pompe
centrifuge

Pompe
centrifuge

Capacité max. de la pompe
 (l/min/bar)

45/6.0 90/6.0 200/5.1 230/5.5 420/3.6 500/4.2

Puissance calorifique au choix  
(kW)

6 9/18/27/36/45/54 9/18/27/36/
45/54/63/72

9/18/27/36/
45/54/63/72

9/18/27/36/
45/54/63/72

9/18/27/36/
45/54/63/72

Refroidissement direct direct direct direct direct direct

Puissance frigorifique max. (kW)1 47 100 200 270 460 600

Raccordements d'alimentation 
et de retour du process

G¾“ G1“ G1¼“ G1½“ DN 50 DN 65

Raccordements d'alimentation 
et de retour d'eau de 
refroidissement ²

G½“ G1½“,¾“ G½“,¾“,1“,1¼“  G½“,¾“,1“,1¼“ G¾“,1“,1¼“,1½“,2“ G¾“,1“,1¼“,1½“,2“

Longueur de l'unité L (mm) 3 210 990 (1120/1465) 990 (1120/1465) 990 (1120/1465) 1465 1465

Largeur de l'unité l (mm) 3 450 430 (510/570) 430 (510/570/695) 430 (510/570/695) 570 (695) 570 (695)

Hauteur de l'unité H (mm) 3 520 735 (935/1275) 735 (935/1275) 735 (935/1275) 1275 1275

Poids minimal, selon les 
caractéristiques (kg)

35 120 150 160 200 250

I-TEMP wd Jusqu'à 150 °C | De 6 à 72 kW

Thermorégulateurs d'eau jusqu'à 200 °C

Modèle i-Temp i-Temp wh 60 i-Temp wh 90 i-Temp wh 120

Fluide eau  eau  eau  

Température max. (°C) 200 200 200

Capacité max. de la pompe (l/min/bar) 60/5.0 80/5.0 120/5.0

Puissance calorifique (kW) 9 (18/27) 18 (9/27/36) 27 (18/36/45/54)

Refroidissement indirect indirect indirect

Puissance frigorifique max. (kW) 1 32 (64) 40 (80) 48 (96)

Raccordements d'alimentation et de retour du process DN 25 DN 32 DN 32

Raccordements d'alimentation et de retour d'eau de 
refroidissement

G½“ G½“ G½“

Longueur de l’unité L (mm) 2 1320 1320 1320 (1465)

Largeur de l’unité l (mm) 2 500 570 570

Hauteur de l’unité H (mm) 2 1275 1275 1275 (1515)

Poids minimal, selon les caractéristiques (kg) ³ 95 105 120

I-TEMP wi Jusqu'à 200 °C | De 9 à 54 kW

Régulateur avancé C8 avec fonction d'auto-
optimisation et une précision de régulation élevée

Affichage simultané des valeurs réglées et réelles

Mesure, indication et surveillance du débit 
(en option)

Informations intégrées relatives au 
fonctionnement et à l'entretien 

Stockage et rappel des paramètres de process 
par carte mémoire

Relais d'état solide - régulation écoénergétique

Surveillance continue des paramètres de process

Raccordement en option pour sonde externe 
(PT100 ou FE-CuNi)

Interfaces en option au niveau panneau avant 
(analogiques 0-10 V, 0/4-20 mA ; série RS 232, 
RS 422, RS 485, TTY, Profibus, Profinet, Devicenet

Composants électriques résistants aux 
éclaboussures
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Thermorégulateurs d'huile ou de transfert de chaleur et 
circulation d'huile thermique jusqu'à 180 °C, 300 °C et 
350 °C.

Conçues spécialement pour des applications requérant des 
températures élevées, les séries to/tt et th sont équipées 
d'un système de chauffage ultra compact et plus puissant 
qu'un même équipement standard à débit équivalent.
Un contrôleur de débit est intégré à l'unité et déclenche 
une alarme lorsque celui-ci est trop bas.

PUISSANCES CALORIFIQUES DE 8 À 54 KW 
PUISSANCES FRIGORIFIQUES DE 40 À 450 KW

Thermorégulateurs d'eau à refroidissement indirect 
jusqu'à 95 °C, 140 °C, 150 °C et 160 °C utilisant un 
réservoir ouvert jusqu'à 95 °C ou un système fermé 
pouvant atteindre 160 °C. 

La gamme i-Temp wi a été mise au point pour offrir une 
large gamme de performances grâce à une conception 
modulaire avec différentes combinaisons d'éléments 
de chauffage et de refroidissement servant une grande 
variété d'applications. En garantissant une fiabilité totale, 
une régulation très précise, une facilité de manipulation 
et un rapport coûts/performances avantageux, ces 
unités polyvalentes offrent une solution de régulation 
de température constante et flexible à la fois pour toute 
application de process industriel.

De plus, toutes les unités sont dotées de série de 
régulateurs intelligents permettant de mesurer, d'indiquer 
et de surveiller avec précision les températures.

PUISSANCES CALORIFIQUES DE 9 À 72 KW 
PUISSANCES FRIGORIFIQUES DE 100 À 600 KW

i-TEMP tt/th RÉGULATEUR C8

i-TEMP wi RÉGULATEUR C8
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Thermorégulateurs d'eau à refroidissement indirect 95 °C, 140 °C, 150 °C 
et 160 °C

Modèle i-Temp i-Temp wi 100 i-Temp wi 150 i-Temp wi 250 i-Temp wi 400 i-Temp wi 500

Fluide eau  eau  eau  eau  eau  

Température max. (°C) 140 140 (95. 150, 160) 140 (95, 150)

Capacité max. de la pompe (l/min/bar)  70/4.7 200/5.1 230/5.5 420/3.6 500/4.2

Puissance calorifique au choix (kW)  9/18/27/36/45/54 9/18/27/36/45/
54/63/72

9/18/27/36/45/
54/63/72

9/18/27/36/45/
54/63/72

9/18/27/36/45/
54/63/72

Refroidissement  indirect indirect indirect indirect indirect

Puissance frigorifique (kW) 1  100 200 270 460 600

Process circuit supply and return 
connections 2 G1“ G1¼“ G1½“ DN 50 DN 65

Housing length L (mm) 3 990 (1120/1465) 990 (1120/1465) 990 (1120/1465) 1465 1465

Housing width W (mm) 3 430 (510/570) 430 (510/570/695) 430 (510/570/695) 570 (695) 570 (695)

Housing height H (mm) 3 935 (1275) 935 (1035/1275) 935 (1035/1275) 1275 1275

Poids min. depending on the 
specification (Kg) 80 120 150 200 200 - 500

I-TEMP wi Jusqu'à 160 °C | De 9 à 72 kW

Modèle i-Temp i-Temp to 50 i-Temp tt 50 i-Temp tt 60 i-Temp tt 100 i-Temp tt 140 i-Temp th 60 i-Temp th 100 i-Temp th 140

Fluide thermal oil thermal oil thermal oil thermal oil thermal oil thermal oil thermal oil thermal oil

Température max. (°C) 180 300 300 300 300 350 350 350

Capacité max. de la pompe
(l/min/bar)

90/6.2 60/6.0 60/6.0 100/8.0
150/7.0

(200/5.6)
60/6.0 100/8.0 150/7.0

Puissance calorifique max (kW) 8 4/6/8 9/13.5/18 9/12/18/27/36
12/18/27/
36/45/54

3/6 6/9/12 9/18/27

Refroidissement eau indirect eau indirect eau indirect eau indirect eau indirect eau indirect eau indirect eau indirect

Puissance frigorifique max. (kW) 1 40 15/30 82/110/200
82/110/200/

250/275
82/110/200/
250/275/450

82/110 82/110/200 82/110/200

Raccordements d'alimentation et 
de retour du circuit de traitement

DN 20 G¾“ DN 25 DN 25 DN 32 DN 25 DN 25 DN 32

Raccordements d'alimentation et de 
retour d'eau de refroidissement 2 

G½“ G½“ G½“,¾“ G½“,¾“,1“ G½“,¾“,1“,1¼ G½“ G½“,¾“ G½“,¾“

Longueur de l'unité  L (mm) 3 1036 850 1320 1320 1320 1320 1320 1320

Largeur de l'unité l (mm) 3 295 295 500 570 570 500 570 570

Hauteur de l'unité H (mm) 3 725 725 1275 1275 1275 1275 1275 1275

Poids minimal, selon les 
caractéristiques (kg)

75 75 210 310 410 210 310 410

Thermorégulateurs d'huile thermique 180 °C, 300 °C et 350 °CI-TEMP tt/th Jusqu'à 350 °C | De 4 à 54 kW

Régulateur avancé C8 avec fonction d'auto-
optimisation et une précision de régulation élevée

Affichage simultané des valeurs réglées et réelles

Mesure, indication et surveillance du débit 
(en option)

Informations intégrées relatives au 
fonctionnement et à l'entretien 

Stockage et rappel des paramètres de process 
par carte mémoire

Relais d'état solide - régulation écoénergétique

Surveillance continue des paramètres de process

Raccordement en option pour sonde externe 
(PT100 ou FE-CuNi)

Interfaces en option au niveau panneau avant 
(analogiques 0-10 V, 0/4-20 mA ; série RS 232, 
RS 422, RS 485, TTY, Profibus, Profinet, Devicenet

Composants électriques résistants aux 
éclaboussures



RÉCHAUFFEURS D'HUILE– 
THERMORÉGULATEURS POUR LES 
DEMANDES LES PLUS ÉLEVÉES 
JUSQU'À 350ºC

GAMME i-TEMP MAX TT/TH

Cette gamme d'unités utilise de l'huile caloporteuse 
comme agent de circulation pour des températures 
jusqu'à 350 °C.

Plus la température du process est élevée, plus les 
exigences techniques 
en matière de conception de l'unité sont importantes.

Des décennies d'expérience dans la fabrication de 
régulateurs de température pour des Fluides aux 
températures élevées font d'ICS Cool Energy le 
partenaire privilégié de nombreux clients en recherche 
d'une installation fiable et de grande qualité.
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En fonction de l'application et des moyens présents sur 
site, il est possible de produire, de différentes manières, 
aussi bien du chauffage qu'un refroidissement.

Par exemple, si un circuit principal au gaz ou à l'huile 
caloporteuse est déjà installé ou souhaité, la gamme 
i-Temp Max tt/th peut être configurée pour chauffer ou 
refroidir un process en utilisant directement le réseau 
d'alimentation en boucle et les équipements du site.

DES PUISSANCES JUSQU'À 360 KW AVEC DU 
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET 1 600 KW AVEC DU 
CHAUFFAGE À VAPEUR
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CONCEPTION DE TYPE MODULAIRE
Personnalisez votre i-Temp 
Plus pour satisfaire vos propres 
exigences de process et ainsi 
obtenir des performances et des 
produits finaux optimaux.

RÉGULATION HYBRIDE
La régulation hybride offre la 
flexibilité permettant de faire face 
aux exigences de production 
modernes en offrant une régulation 
plus précise des températures tout 
en utilisant le circuit en boucle de 
vapeur ou d'huile existant.

RÉGULATEUR AVANCÉ C9 AVEC ÉCRAN 
TACTILE DE SÉRIE / SIEMENS S7 PLC EN 
OPTION
Interface perfectionnée servant à 
analyser les températures de process 
pour garantir une productivité et une 
visibilité maximales.

FLEXIBILITÉ DE L'INSTALLATION PILOTE
Modèle conçu pour une utilisation 
dans des installations pilotes en 
vue de fournir une plus large plage 
de températures de chauffage 
et de refroidissement qu'une 
installation de production à grande 
échelle. Unité offrant une plus 
grande flexibilité lorsque des essais 
sont réalisés.

DÉCOUVREZ LA FLEXIBILITÉ DE L'UNITÉ I-TEMP MAX

TCU Eau à refroidissement direct et indirect, huile et huile thermique jusqu'à 350 °C.

PUISSANCES CALORIFIQUES ÉLECTRIQUES DE 9 À 360 kW
PUISSANCES CALORIFIQUES DU CHAUFFAGE À VAPEUR JUSQU'À 1 600 KW 
PUISSANCES FRIGORIFIQUES DE 92 À 1 600 KW

i-TEMP MAX
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COMPATIBILITÉ AVEC DE L'HUILE ET DE LA VAPEUR
Garantie une plage de températures 

de fonctionnement flexible et étendue 
pour satisfaire les besoins propres à 

chaque process.

ESSAI D’HOMOLOGATION 
EN USINE

Test du système complet et 
essais en conditions réelles

avant l'expédition.

ESSAI D'HOMOLOGATION 
SUR SITE

L'équipement est 
entièrement testé après sa 

mise en service sur site.

UNITÉ TOUT ÉQUIPÉE
Une solution tout-en-un : toutes 

les pièces se trouvent dans une 
seule et même unité, tout en 

offrant la flexibilité d'une
solution sur-mesure.
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I-TEMP MAX wi Jusqu'à 150 °C | De 12 à 360 kW

Modèle i-Temp Max wi 5 i-Temp Max wi 7 i-Temp Max wi 8 i-Temp Max wi 10

Fluide eau  eau  eau  eau  

Température max. (°C) 140 (150) 140 (150) 140 (150) 140 (150)

Débit maximal de la pompe (m3/hr) 20 35 50 70

Pression maximale de la pompe Hm 63 65 65 63

Puissance calorifique, électrique en option (kW)

12/24/30/
36/48/60/72/

84/90/96/120/
150/180

15/30/45/
60/90/120/

150/180/210/
240/270

15/30/45/60/
90/120

/150/180/
210/240/270

x30/45/60/
90/120/150/180
/210/240/270/

300/360

Puissance calorifique max., vapeur en option (kW) 62/98 162/270 270/410 410/605

Refroidissement Indirect Indirect Indirect Indirect

Puissance frigorifique max. (kW) 465 800 1150 1600

Raccordements d'alimentation et de retour 
du circuit de traitement

DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Dimensions min. de l'unité (L x l x H) (mm) 1840 x 695 x 1720 1840 x 695 x 1720 1840 x 695 x 1720 2090 x 1070 x 1720

Dimensions max. de l'unité (L x l x H) (mm) 1840 x 1320 x 2060 1840 x 1320 x 2265 2090 x 1320 x 2265 2090 x 1320 x 2505

I-TEMP MAX wh Jusqu'à 220 °C  | De 12 à 360 kW

Modèle i-Temp i-Temp Max wh 4 i-Temp Max wh 5 i-Temp Max wh 7 i-Temp Max wh 8 i-Temp Max wh 10

Fluide eau  eau  eau  eau eau

Température max. (°C) 
180 

(200/220
option)

180 
(200/220 
option)

180 
(200/220
option)

180 
(200/220
option)

180 
(200/220
option)

Pompe - débit maximal m³/h 12 20 35 50 70

Pompe - pression maximale Hm 50 60 60 60 58

Puissance calorifique, électrique en option (kW) 12-120 12-180 15-270 270-410 410-605

Puissance frigorifique max. kW 465 465 800 1150 1600

Raccordements d'alimentation et de retour 
du circuit de process 

DN40/PN40 DN50/PN40 DN65/PN40 DN80/PN40 DN100/PN40

Dimensions min. de l'unité (L x l x H)
1840 x 695 

x 1720 
1840 x 695 

x 1720 
1840 x 820 

x 1070 
1840 x 820 

x 1720
2090 x 1320 

x 1720

Dimensions max. de l'unité (L x l x H)
1840 x 1070 

x 1960
1840 x 1070

x 1960
2090 x 1320

x 2165
2090 x 1320

 x 2165
2340 x 1320

x 2405
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I-TEMP MAX wd Jusqu'à 150 °C | De 12 à 360 kW

Modèle i-Temp Max wd 5 i-Temp Max wd 7 i-Temp Max wd 8 i-Temp Max wd 10

Fluide eau  eau  eau  eau  

Température max. (°C) 140 (150) 140 (150) 140 (150) 140 (150)

Débit maximal de la pompe Hm 20 35 50 70

Pression maximale de la pompe Hm 49/62 62 62 62

Puissance calorifique, électrique en option (kW)

12/24/30/
36/48/60/72/

84/90/96/120/
150/180

15/30/45/
60/90/120/

150/180/210/
240/270

15/30/45/
60/90/120/

150/180/210/
240/270

30/60/90/
120/150/180

/210/240/
270/300/360

Puissance calorifique max., vapeur en option (kW) 62/98 162/270 270/410 410/605

Refroidissement Direct Direct Direct Direct

Puissance frigorifique max. (kW) 465 800 1150 1600

Raccordements d'alimentation et de retour 
du circuit de traitement

DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Dimensions min. de l'unité (L x l x H) (mm) 1840 x 695 x 1720 1840 x 695 x 1720 1840 x 695 x 1720 2090 x 1070 x 1720

Dimensions max. de l'unité (L x l x H) (mm) 1840 x 1320 x 2060 1840 x 1320 x 2265 2090 x 1320 x 2265 2090 x 1320 x 2505

I-TEMP MAX tt/th Jusqu'à 150 °C  | De 12 à 360 kW

Modèle
i-Temp 

Max tt 4

i-Temp 

Max tt 5

i-Temp 

Max tt 7

i-Temp 

Max tt 8

i-Temp 

Max tt 10

i-Temp

Max th 4

i-Temp

Max th 5

i-Temp

Max th 7

i-Temp

Max th 8

i-Temp

Max th 10

Fluide 
Huile 

thermique 
Huile 

thermique 
Huile 

thermique  
Huile 

thermique  
Huile 

thermique
Huile 

thermique
Huile 

thermique
Huile 

thermique
Huile 

thermique
Huile 

thermique

Température max. (°C) 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400

Débit maximal de la pompe (m3/hr) 12 20 35 45 70 12 20 35 45 70

Pression maximale de la pompe Hm 54 60 61 61 61 54 60 61 61 61

Puissance calorifique, électrique en option (kW) 12-120 12-180 15-270 15-270 30-360 9-54 9-72 12-96 15-180 30-300

Puissance calorifique, vapeur en option (kW) 50-78 50-78 130-190 190-330 330-480 50-78 50-78 130-190 190-330 330-480

Puissance frigorifique max. (kW) 92 148 272 392 586 92 148 272 392 586

Raccordements d'alimentation et de 
retour du circuit de traitement

DN40 / 
PN40

DN50 / 
PN40

DN65 / 
PN40

DN80 / 
PN40

DN100 / 
PN40

DN40 / 
PN40

DN50 / 
PN40

DN65 / 
PN40

DN 80 / 
PN40

DN100 / 
PN40

Dimensions min. de l'unité (L x l x h) (mm)

1840 x 

695 

x 1720

1840 x 

695 

x 1720

1840 x 

820 

x 1070

1840 x 

820 

x 1720

2090 x 

1320 

x 1720

1840 x 

695 

x 1720

1840 x 

695 

x 1720

1840 x 

820 

x 1070

1840 x 

820

 x 1720

2090 x 

1320 

x 1720

Dimensions max. de l'unité (L x l x H) (mm)

1840 x 

1070

 x 1960

1840 x 

1070 

x 1960

2090 x 

1320 

x 2165

2090 x 

1320 

x 2165

2340 x 

1320 

x 2405

1840 x

 1070 

x 1960

1840 x 

1070 

x 1960

2090 x 

1320 

x 2165

2090 x

 1320 

x 2165

2340 x

 1320 

x 2405



W W W. I C S C O O L E N E R G Y. F R

Groupes eau glacée dédiés au 
refroidissement de process 

Dry Coolers et Dry Coolers adiabatiques pour 
refroidissement à température ambiante

Thermorégulateurs compacts

Solutions clé en main : Conception, installa-
tion et mise en service

Service d'astreinte, Entretien, Maintenance 
préventive planifiée, Analyse de l'eau, Glycol, 
Pièces de rechange et Améliorations 
énergétiques

Groupes eau glacée compresseurs 
Multiscroll et à vis

Refroidissement naturel – Jusqu’à 80% 
d’économies

TCU modulaires

Groupes eau glacée basse température -40 °C

LOCATION Chillers, Dry coolers, Fan coil, 
climatisation portable, chaudières, TCUs, 
chauffages portables 

NOUS PROPOSONS ÉGALEMENT :

France: 0 800 20 20 50

i-Temp V4 Jan 2020

LES SPÉCIALISTES DE LA RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
AUX CÔTÉS DES INDUSTRIELS DEPUIS 30 ANS
#WEMAKEITWORK


