
Projet n°423
Climatisation d’une usine de production 
de snacks
Le secteur industriel est l’un des secteurs d’activité le plus difficile pour 
travailler lors de fortes températures. En effet, les employés travaillant 
sur les chaines de production ressentent déjà la chaleur provenant  
des machines et équipements électroniques, sans parler des périodes 
où la température extérieure est excessive. Quand cela arrive, la 
productivité baisse considérablement, et les lieux de travail deviennent 
étouffants et engendrent des difficultés pour travailler intensément.

CelaCela a été le cas pour une usine de snacks qui s’est aperçue de la 
baisse de productivité de certaines chaînes de production. Les 
employés devaient faire face à la chaleur étouffante au sein de l’atelier 
en raison d’une mauvaise ventilation de l’espace : cette situation ne 
pouvait perdurer surtout que l’entreprise venait de recevoir une 
commande très importante. Les responsables de l’usine nous ont  
donc contactés pour obtenir une solution de climatisation.

NousNous étions à même de livrer et d’installer quatre rafraichisseurs par 
évaporation Double Cool ainsi que quatre ventilateurs ASF21. Cela a 
permis à l’usine d’être constamment ventilée, permettant aux em- 
ployés de poursuivre leur travail dans un espace plus agréable. Le 
Double Cool est idéal pour les usines et est économique. Notre client 
a été très content du résultat, qui lui a permis de maintenir son rythme 
de production.

AndAndrews Sykes Climat Location est heureux de vous fournir les 
meilleures solutions de climatisation pour votre entreprise, que ce soit 
une location à la journée ou une solution sur mesure. Nous sommes 
disponibles 24h/24, 7j/7 avec une grande gamme de produits conçus 
pour s’adapter au mieux à vos attentes.

Capacité d’évaporation  5.5 L/h
Débit d’air (max)  1750 m3/h
Volume moyen à refroidir  80 m3

Tension d’alimentation  230V 50Hz 1.6A
Poids  16.5 kg (vide) ; 61.5 kg (plein)
Dimensions  645 x 530 x 915 mm
CapacCapacité du réservoir  45 litres
Consommation moyenne  250 W/h
Mobilité  Sur roulettes


