
Spécialisée dans les technologies de pulvérisation de pointe, une 
société ultradynamique opérant au Moyen-Orient et en Europe 
recherchait un système de contrôle de température pour un procédé 
de projection thermique générant des températures supérieures à 
1 200 °C. ICS Cool Energy parvint à développer une solution hautes 
performances parfaitement adaptée.

Le défi
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UNE SOCIÉTÉ DE PROJECTION 
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WE MAKE IT WORK

La Solution

Les résultats

Le client souhaitait installer une solution durable 
à haut rendement énergétique pour son procédé 
de revêtement par projection thermique, basé sur 
l’utilisation de plasma ou de gaz HVOF générant une 
chaleur intense. Le produit issu de ce processus doit 
absolument présenter une qualité systématiquement 
élevée, car il sera utilisé dans l’industrie automobile, 
aérospatiale ou aéronautique.

Après avoir analysé en profondeur chacune des 
exigences du circuit de refroidissement, l’équipe 
d’ingénierie d’ICS Cool Energy recommanda plusieurs 
unités, la plus puissante étant un refroidisseur iC-535 
de 96 kW équipé de pompes permettant de fournir 
une pression variable jusqu’à 10 barG et de maintenir 
la température des procédés au niveau adéquat. La 
nouvelle unité i-Chiller constituait donc une solution 
longue durée, capable de s’intégrer totalement aux 
équipements du client final.

Une fois le système de refroidissement mis en 
service, le client a commenté : « Nous collaborons 
depuis longtemps avec ICS Cool Energy. En tant que 
fournisseur international, nous sommes toujours 
enchantés de leur fiabilité, de leur flexibilité et de leurs 
délais de réalisation. »

ICS Cool Energy a ajouté : « Nous étions ravis de 
fournir une solution de refroidissement pour ce projet 
inédit. Les performances de refroidissement de 
l’équipement de projection sont désormais 
excellentes, ce qui l’empêche de surchauffer et 
garantit la stabilité du procédé. Extrêmement 
puissante, notre gamme 
i-Chiller de pointe permet de refroidir n’importe quel 
procédé avec un haut niveau d’efficacité, de fiabilité et 
d’homogénéité. »

En tant que fournisseur international, nous sommes toujours 
enchantés de la fiabilité, de la flexibilité et des délais de 
réalisation d’ICS Cool Energy.
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