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Eléments de recherche : SAROUL : fabricant de systèmes
frigorifiques, toutes citations

TRANSPORT FRIGORIFIQUE

Le froid généré par batterie

fait ses preuves

Même quand le moteur du camion est coupé, le groupe frigorifique électrique continue de

fonctionner. Cette technologie éprouvée a été présentée au Cemafroid la semaine passée.

P our les livraisons en ville ou
en milieu hospitalier, quand
la chaîne du froid ne tolère

aucun nsque de rupture, le froid
électrique présente plusieurs
avantages : une importante éco-
nomie de gasoil, le silence , l'ab-
sence de vibrations ; moins de
pollution atmosphérique Au Ce-
mafroid (centre d'expertise de la
chaîne du froid), autorité compé-
tente pour le transport des den-
rées périssables, ont éte présen-
tés le 28 janvier les résultats

techniques d'équipements pré-
sentant ces
avantages.Il était question de la solution
Trans medical coolmg
développéedans un premier temps dans le
secteur médical ou biologique
parla PME française Saroul, installée
pres de Rungis Ces groupes fri-
gorifiques sont testés depuis
troisans sur une centaine de véhicules
utilitaires légers et poids lourds,
en France et en Allemagne Ces
véhicules ont parcouru des mil-
lions de kilomètres (2000 km
quotidiens) Les carrossiers in-
dustriels Delcroix (Bapaume) et
Gruau (Laval) ont assemblé de
telles caisses frigorifiques com-
portant une ou plusieurs batteries

stationnaires à haute capacité
(So kg). Ce sont ces batteries qui,
une fois le moteur coupé, fournis-
sent l'énergie au groupe frigon-

> Le Trans medical cooling
est teste depuis 3 ans sur une centaine de
vehiculesfigue pendant plusieurs heures

jusqu'à 3 heures (selon la de-
mande en froid négatif ou positif,
le volume de la caisse
frigorifique,le nombre d'ouvertures et ferme-
tures des portes)
Elles permettent de maintenir la
chaîne du froid dans les petits
uti- litaires à l'arrêt et de ne plus
dé-penser de carburant pour
produiredu froid dans les poids lourds

Le Trans market cooling,
destiné à l'alimentaire

Aujourd'hui, Saroul commence à
diffuser des groupes Trans
marketcooling pour le transport de den-
rées alimentaires, sous froid
posi- tif ou négatif, en véhicules
élec- triques ou hybrides , gros
porteursmulti-temperatures et semi-re-
morques. Ce sont les transports

Courses à domicile, prestataires

UN UTILISATEUR CONVAINCU

Biologistes transporte des produits sensibles dans dcs caisses
tri- températures de 7 m3maintenues par Trans medical cooling. Sté-
phane Leber, responsable nouvelles solutions, témoigne d'impor-
tantes économies de carburant sur autoroute (2 à 3 l/ioo km) et
d'une « homogénéité de température jamais vue » en ville et sur
la route « Chaque compartiment est alimenté par son propre mo-
teur et régulé indépendamment des deux autres », explique-t-il
Ajoutant que « les moteurs des camions sont libres de poulies, et

par conséquent moins fragilisés ».

des GMS, etToutadom,
prestatairede Lenôtre, Paul ou Avenance, qui
ont amorcé ce passage du
médicalà l'alimentaire Ces transports
sontdans le même groupe (Star's Ser-
vice) que Biotrans, prestataire des
Hôpitaux de Pans ou d'Eurofins,
qui a adopté le Trans market
coo- ling il y a trois ans

À la conférence au Cemafroid, un
responsable de Biotrans a témoi-
gné avoir amorti ses groupes fri-
gorifiques en deux ans. Saroul,
quiconçoit, commercialise, installe
ces « groupes froids 100 % élec-
L'équipement

a prouvé une

économie en

carburant
d'au moins 75 % „

triques », et les entretient dans
sestrente points Service en France
(cinq en Europe dont un en Bel-
gique), met en avant un retour sur
investissement (RSI) rapide.
Pour un prix d'acquisition com-
parable à ceux dc groupes
conven- tionnels, l'équipement a
prouvéune économie en carburant d'au
moins 75 %, et des coûts d'entre-
tien et d exploitation réduits. La

technologie est brevetée pour sa
forte efficience energétique Le
groupe frigorifique est sans cour-
roie, indépendant du moteur Sa
charge de fluide fngongène est
ré-duite et l'absence de vibrations
cause moins de pannes Saroul
met aussi en avant une très forte
réduction des emissions de C02
etdes émissions sonores (qualité
brevetée), et finalement, la confor-
mité aux futures réglementations
des livraisons urbaines.

Sylvie Carriat
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