
CAS AMENAGEMENT D’ATELIER

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

Freal – Freeswerken Alentijns – a été créé en
1997 par le gérant Gerry Alentijns. Outre les
travaux  de fraisage,  l‘entreprise  s’est  spécia-
lisée dans le tournage, la rectification plane,
la rectification cylindrique,  l’électro-érosion fil
et la mesure 3D. 
A la demande du client, elle peut offrir diffé-
rents  post-traitements  tels  que  la  trempe,  le
nickelage, le chromage ou l’anodisation. Les
clients sont actifs dans divers secteurs, comme
les  industries  automobile,  aéronautique,
alimentaire et agricole.

BESOIN DE 
REFROIDISSEMENT

“En  2005,  nous  avons
déménagé vers cet établis-
sement dans le parc d’en-
treprises  de  Brustem  à
Saint-Trond,  parce  que

notre  site  précédent  était  devenu  trop  petit
pour  continuer  de  répondre  aux  attentes  de
nos clients”, raconte le gérant.

Emission de chaleur
“Dans  ce  hall  de  production,  travaillent  nos
opérateurs sur une vingtaine de machines. Les
moteurs libèrent pas mal de chaleur,  si bien
que la température peut aisément avoisiner les
30  °C.  En  hiver,  nul  besoin  de  chauffage,
mais en été, il fait même plus chaud, si bien
que nos collaborateurs  devaient  se tenir  aux
machines  CNC en  t-shirt  et  pantalon  court.
Lors de ces chaudes journées, ouvrir le portail

était la seule chose à faire, mais la tempéra-
ture dans l’atelier restait  élevée. De plus, ce
n’est naturellement pas une bonne solution en
termes de sécurité au travail  et de protection
contre  le  vol”,  note  Alentijns.  Aussi  il  a
cherché de meilleures alternatives l’an dernier.

Etude
“Au départ, je pensais à la climatisation, mais
c’était plutôt coûteux. A l’achat, mais aussi à
l’usage, à cause de l’exigence d’une arrivée
de  courant  continue.  Plus  tard,  j’ai  entendu
parler du refroidissement et de la filtration de
l’air naturels, ce qui était bien plus intéressant
d’un point de vue économique. Contrairement
au circuit fermé pour la climatisation, l’air frais
aspiré  est  évacué  quand  il  est  contaminé.
C’est aussi un grand avantage”, dit-on. “Dans
ma  propre  étude,  j’ai  aussi  écouté  d’autres
entreprises qui y avaient déjà investi, curieux
d’entendre  leurs  constatations.  Et  ceci  m’a
entièrement  convaincu  du  bien-fondé  de  ce
système de refroidissement.”

REFROIDISSEMENT NATUREL DE L’AIR

Le  spécialiste  de  la  climatisation  Colt  Inter-
national de Malines a été choisi comme four-
nisseur principal. Grâce au travail de compa-
raison  préalable  et  aux  questions  ciblées
posées  par  Alentijns,  les  plans  sont  déjà
concrets.  “Leur  conseiller  technique  est  venu
estimer  nos  priorités  de  façon  correcte,  a
effectué  les  calculs  requis  selon  l’actuelle
charge thermique, la taille et le comportement
de l’air dans notre hall de production, et nous
a expliqué sa proposition technique. L’offre en
contrepartie  nous  paraissait  correcte,  nous
sommes donc vites parvenus à un accord. Et
mieux encore: pour d’autres entreprises, ceci
n’est  qu’une  de  leurs  nombreuses  activités;
Colt, par contre, y est spécialisé”, affirme-t-il
pour motiver son choix.

Amenée
“Du fait que nous n’avons besoin que de re-
froidissement et non pas de chauffage, et ne
devons pas recirculer l’air  chaud, le système

e personnel technique devient une denrée rare sur le marché du travail. Celui qui
a de bons salariés, a tout intérêt à les soigner et à leur offrir un cadre de travail 

sain. Jusque l’année dernière, on travaillait souvent avec le portail ouvert chez 
Freal, mais ceci est révolu grâce à la solution de refroidissement naturel de Colt 
International. “L’amenée et la distribution de l’air frais refroidi procurent une 
température agréable dans le hall de production et la santé de nos collaborateurs 
en profite. Conséquence: moins d’absentéisme pour maladie, une productivité 
accrue et au final, un plus grand bénéfice”, précise le gérant Gerry Alentijns.
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LA PRODUCTIVITE AUGMENTE AVEC 
LA TEMPERATURE ADEQUATE AU TRAVAIL
GRACE A COLT, LES COLLABORATEURS FREAL PEUVENT GARDER LA TETE FROIDE

La température dans 
l’atelier peut aisément 
dépasser les 30 °C 
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climatique CoolStream S est installé sur notre
toit.  C’est  la variante  la plus  simple de leur
série CoolStream S.T.A.R +V. Durant l’été, l’air
aspiré est refroidi naturellement et tout au long
de l’année, une température optimale est distri-
buée,  sans  courants  d’air  tangibles.  Dans
notre  cas,  nous  maintenons  une  température
de 23 °C. Je  peux aisément  régler  et  com-
mander le système depuis mon bureau, où à
distance  via  une  tablette  ou  un  smartphone
avec l’appli Colt Cortiva”, montre Alentijns.

Distribution
“Pour  des  considérations  de  durabilité,  le
conduit  d’air  est  réalisé  en  aluminium;  pas
dans l’acier galvanisé meilleur marché. L’alu-
minium ne rouille pas et garde un aspect neuf
même  après  des années”,  poursuit  le

gérant.  “Le  flexible  de  distribution  de  l’air
mesure quelque 25 mètres de long, mais peut
être  coupé  tous  les  3  mètres.  Extrêmement
pratique  pour  d’éventuels  entretiens  ou
lavages, contrairement aux systèmes de distri-
bution fixes. Le bas peut être envoyé vers la
blanchisserie  industrielle.  Nous  envisageons
encore l’achat d’un second bas afin de le le
suspendre  lors  du  remplacement.  Nous  limi-
tons ainsi les coûts de location d’une nacelle
élévatrice et pouvons toujours rester opération-
nels.”
”Un extra bienvenu est du reste la possibilité
de choisir nous-mêmes la couleur”, précise le
gérant avec un clin d’œil.

Evacuation
“Pour terminer, on trouve aussi bien une unité

de  ventilation  naturelle  Weatherlite  Clear
Opening pour toutes les conditions climatiques
qu’une  évacuation  d’air  forcée  mécanique,
avec un ventilateur Typhoon dans ce dernier
cas. 
Cette  évacuation  mécanique  permettait  en
même  temps  de  nous  attaquer  à  notre
problème d’huile pulvérisée dans l’air, qui se
dépose sur les parois au fil du temps. L’atelier
est  ainsi  plus  propre  et  l’air  pour  nos  colla-
borateurs  est  plus  pur  et  plus  sain”,  confie
encore Alentijns.

EVALUATION

Installation
Les  avantages  du système climatique  installé
sont donc multiples pour Freal. 
“Avant tout, le confort de travail accru grâce à
l’agréable  température  constante,  qui  n’est
pas perçue comme un courant  d’air  gênant.
L’air conditionné est aussi plus propre, ce qui
profite à long terme à la santé de nos sala-
riés. Ils sont aussi satisfaits de cette améliora-
tion. 
Pour  conclure,  je  suis  convaincu  que  nos
machines en profiteront et dureront plus long-
temps”, affirme Alentijns.

Installateur
Le gérant est aussi enthousiaste au sujet de la
collaboration avec Colt.
“Dès le début, la communication était bonne,
ce qui est pour moi la base d’une collabora-
tion durable. Ils ont réfléchi avec nous et ont
proposé  une  solution  concluante,  à  un  prix
correct.”
”Entre-temps, je les ai aussi invités à venir voir
l‘aspiration à la source près de nos machines.
Cela en dit assez à mon avis.” 
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L’air frais est aspiré sur le toit (photo incrustée 1), éventuellement refroidi et insufflé dans l’atelier 
via le système de distribution de l’air. L’évacuation de l’air est naturelle (photo incrustée 2) ou 
forcée mécanique (photo incrustée 3)


