
cool it et ASO n‘ont jamais froid aux yeux
 
Plus personne ne peut aujourd‘hui se passer d‘une chambre froide. Pour garantir la qualité des pro-
duits alimentaires, il est indispensable de respecter la chaîne du froid. La société cool it Isoliersysteme 
GmbH s‘est donné pour mission de fabriquer les meilleures portes frigorifiques. Dans cette optique, elle 
s‘appuie sur les capteurs et les commandes de porte d‘ASO Safety Solutions. L‘univers frigorifique laisse 
très peu de marge de manœuvre. Suffisamment toutefois pour nos ingénieurs.

Des conditions extrêmes
pour SENTIR edge et DRICO

Trois principes fondamentaux s‘appliquent aux produits alimen-
taires : la chaîne du froid, l‘hygiène et encore la chaîne du 
froid. La mécanique et l‘électronique doivent jouer la même 
partition pour que les portes frigorifiques de cool it respectent 
ces principes.
Afin de protéger les utilisateurs des portes, petites et grandes, 
des aléas mécaniques, ASO Safety Solutions fabrique les barres 
palpeuses de sécurité SENTIR edge en élastomère, une matière 
plastique.
En cas d‘impact avec un obstacle, la barre palpeuse se déclen-
che et interrompt en une fraction de seconde le mouvement 
dangereux de la porte. L‘effet de la température sur le plastique 
n‘est un secret pour personne : il s‘assouplit lorsqu‘il fait chaud 
et durcit lorsqu‘il fait froid. Par conséquent, les températures 
frigorifiques ont naturellement elles aussi des répercussions sur 

la rigidité de la barre palpeuse de sécurité utilisée par cool it. 
Chez cool it, tout le monde vous le dira : « Dans les chambres 
froides dotées de portes cool it, la température peut atteindre 
-30°C voire plus. Des conditions ambiantes que l‘on peut qua-
lifier sans détour de conditions extrêmes. »
Pour sécuriser les zones présentant des risques d‘écrasement et 
de cisaillement des portes cool it, ASO a dû baisser le degré de 
dureté habituel des barres palpeuses SENTIR edge 35.85 qu‘elle 
extrude elle-même afin de laisser suffisamment de marge pour 
la commutation sur le profil. Ainsi, la société ASO a-t-elle réus-
si à concevoir une barre palpeuse à la structure générale beau-
coup souple que les dispositifs habituellement utilisés dans les 
zones tempérées. Les relevés de la force au niveau de la porte 
sont en outre plus que positifs. La valeur maximale autorisée 
de 400 Newton (force maximale recommandée par la législation 
allemande relative à la prévention des accidents) n‘a jamais été 
atteinte, même à -25°C.
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Le diable se cache dans les détails

Le plastique n‘est pas le seul élément à avoir la vie dure dans 
les zones froides, les températures frigorifiques constituent un 
véritable défi pour les composants électroniques également. En 
plus des barres palpeuses, il a donc également fallu adapter la 
commande des portes aux conditions extrêmes des chambres 
froides. Nous avons testé les propriétés des matériaux de tous 
les éléments, du plus grand au plus petit, de la commande 
de porte DRICO. Étant donné que les cristaux d‘un écran LCD 
peuvent geler par exemple, nous avons utilisé à la place un 
afficheur 7 segments.

Commande de porte DRICO dans le froid 
glacial

Autre difficulté liée au froid : le gel possible de la porte el-
le-même. À son actionnement, son entraînement doit générer 
une force suffisante pour déplacer la porte même gelée en cas 
d‘urgence. « Il était primordial de mettre au point un couple 
élevé à basse fréquence. Après y avoir réfléchi ensemble, cool 
it et nous-mêmes avons opté pour un entraînement direct », 
explique Reinhard Schade, ingénieur chez ASO.

Utilisation de DRICO sur place

Afin que les monteurs et les techniciens du SAV de cool it 
n‘aient pas trop d‘efforts à fournir, nous avons particulièrement 
veillé à la facilité de montage et de réparation sur place. Le 
prémontage de la commande de porte DRICO et de l‘entraîne-
ment limite au strict minimum les opérations de montage. Un 
support de montage, placé entre la commande et l‘entraîne-
ment, permet de surcroît un démontage séparé pour faciliter 
les opérations de service-après vente.
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Une solution efficace pour ASO

Le respect des exigences techniques ne représente qu‘un défi 
parmi tant d‘autres dans le cadre d‘un projet comme celui-là. À 
commencer par l‘organisation du flux quantitatif et l‘assurance 
qualité. Afin de gérer le projet avec cool it de manière efficace 
et efficiente, ASO a mis ses processus complets au banc d‘essai. 
Elle en a tiré des conclusions concrètes pour la production de 
la commande DRICO.
ASO a notamment mis en place l‘Electronic Test Field, un banc 
d‘essai dédié qui exécute des programmes de diagnostic auto-
matiques sur les commandes de porte DRICO pour les examiner 
sous toutes les coutures.
La collaboration avec cool it illustre parfaitement la philoso-
phie d‘ASO, Partner in Performance : pour mettre au point la 
solution parfaite, il faut appréhender le problème dans sa glo-
balité. C‘est pourquoi nous n‘hésitons pas à ouvrir de nouvelles 
voies avec nos clients dans le cadre d‘un projet de développe-
ment commun.

Société : 
cool it Isoliersysteme GmbH

Implantation : 
Melle

Secteur :
Systèmes de porte

Produits et services : 
Portes tambour, portes battantes, portes coulissantes, 
portes coupe-feu, portes relevables, portes rapides et 
accessoires

Nombre de collaborateurs : 
Env. 200 collaborateurs

Site Internet : 
www.coolit.de 

Mission et objectif : 
Équipement des portes cool it avec des barres pal-
peuses et des commandes de porte résistantes aux 
températures frigorifiques.

Solution :
Barres palpeuses SENTIR edge et commandes de porte 
DRICO

Interlocuteur ASO :
Markus Horstkemper


