
Projet n°426
Solution de Climatisation pour la 
production de CD

Dans l’industrie de la production, un contrôle des températures 
efficace permet de maximiser votre rendement en maintenant un 
environnement adapté au travail de vos employés. Les revenus d’une 
entreprise dépendent entièrement des prévisions et du respect des 
objectifs qu’elle se donne, donc quand des températures excessives 
menacent ces objectifs, Andrews Sykes Climat Location est là pour 
vous aider. Grâce à notre réseau de dépôts, nous offrons à nos clients 
une assistance 24h/24 et une solution sur mesuune assistance 24h/24 et une solution sur mesure.

Un producteur de disques a fait appel à nos services quand la 
température au sein de leur usine est devenue trop chaude. Les 
machines étaient ainsi sujettes à surchauffer et pouvaient engendrer 
une  panne impactant la productivité et pouvant produire une perte de 
revenus. Le client nous a contactés à la recherche d’une solution de 
refroidissement et un de nos techniciens s’est immédiatement rendu 
dans leurs locaux pour analyser le lieu et ainsi déterminer leurs 
besoins et les solutions adéquates.besoins et les solutions adéquates.

Il fut ensuite décidé d’installer 3 PAC22 dans l’usine pour ramener les 
températures internes à un niveau convenable. Ce modèle de 
climatiseur a été choisi spécialement grâce à sa polyvalence. Mobile et 
puissant, la longueur du flexible permet également de placer les deux 
parties de l’appareil jusqu’à 30 mètres de distance, le rendant idéal 
pour les lieux où l’accès à l’extérieur est restreint.

Notre réponse rapide et la solution apportée a permis au client de 
poursuivre son activité sans aucune interruption. Nous avons pu 
maintenir la température adaptée à leur ligne de production et le client 
a été très satisfait de notre solution et notre réactivité face à son 
problème qui lui a permis de ne pas avoir de baisse de rendement.

Capacité frigorifique 6,47 kW
Volume à refroidir 156 m³
Poids unité interne 119 kg
Poids unité externe 20 kg
Dimensions unité interne
820 x 390 x 1245 mm
Dimensions unDimensions unité externe
285 x 565 x 520 mm 
Consommation électrique  2,4 W/h
Niveau sonore unité interne (max) 62 dBA à 3 mètres
Niveau sonore unité externe (max) 62 dBA à 3 mètres


