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Les Grands Prix du Froid
récompensent l'innovation
P A L M A R È S Le 23 octobre au soir les lauréats des premiers Grands Prix du Froid recevront
leurs trophées. Huit dossiers ont particulièrement retenu l'attention du jury et des
votants sur Internet. Résultats...

L
e 23 octobre prochain, c'esta

Paris au Cabaret Sauvage que

seront remis les Grands Prix

du Froid 2012 Les lauréats

sont issus d'un long proces-

sus qui s'est déroule en deux temps

Lors d'une premiere etape, un jury

compose d'experts et de journalistes

représentatifs des différents metiers

du froid a désigne, parmi les 3 3 can

didatures présentées, au maximum

trois nommes par catégorie Ensuite,

un vote en ligne sur le site www cold-

charn fr a eu lieu pour permettre au

plus grand nombre d'élire leur coup

de cœur Dans les pages qui suivent

nous vous présentons l'ensemble des

nommes Ceux qui ont remporté le

Paroles de partenaires sponsors
Bitzer, Climalife, le Snefcca et Qualiclimafroid sont partenaires sponsor Cold de cet événement.

À chacun d'eux nous avons demande « Qu'est ce que l'innovation pour vous et pourquoi

est-elle importante ? ». Réponses...

Formulateur de solutions

innovantes et durables pour les

systèmes thermiques, Climalife
dispose d un pole R&D spécialise en
chimie d application dedie a
I innovation technologique pour que

ses clients bénéficient des solutions
les plus performantes en préservant
leur fiabilité Se positionner aux
avant postes de I innovation ne
signifie pas pour autant etre les
premiers a commercialiser un

produit En effet, être un partenaire
innovant e est concilier progres

technologique et developpement

durable sans négliger la securite des

operateurs

climalifë

S'adapter, reinventer, développer

de nouveaux produits, améliorer les

produits, optimiser les processus
augmenter la productivite conquérir
de nouvelles parts de marche et de
nouveaux marches e est ce que

Bitzer entend par « innovation »
Pour nous I innovation doit
forcement commencer par une
collaboration avec nos partenaires

la recherche et le developpement
des technologies orientées vers les

applications des compresseurs
constituent le moteur de

I innovation le principal facteur cle
de succes de notre developpement

economique Par l'innovation Bitzer
contribue a repondre aux différents

defi, tels que le changement

climatique et la flambée des prix des
energies

Innover, c'est notamment
developper un projet existant pour
le rendre encore plus performant
et pour acquerir un avantage
compétitif
C est apporter des nouveautes sur

le plan technique esthétique et
commercial
Linnovation est une volonté
permanente dans la politique du
Snefcca et de ses adhérents

plus de suffrages sont mentionnes a

l'aide de la palme des Grands Prix du

Froid Un prix special du jury a éga-

lement ete décerne Au total ce sont

donc 8 sociétes qui sont récompen-

sées dont deux ex aequo

À suivre...

THE HEART OF FRE5HNESS

Notre numero de novembre
consacrera une rétrospective
a la premiere soiree des Grands Prix

du Froid co-organisee par Cold
Chain Forum et Ln Revue Pratique
du Froid

En 2013, Cold Chain Forum vous

donne rendez-vous les 23 et 24
octobre 2013 a la Grande Halle de la
Villette, a Paris

Comme en 2011, Cold Chain Forum
se presente comme le 1er forum
transversal sur les enjeux

politiques, réglementaires,
economiques, techniques et
environnementaux relatifs au Froid

LE JURY
Celui-ci a procedé a la premiere selection des

nommes • Frederic Bazantay Directeur Pole

Cristal • Cerald Cavalier Directeur Cemafroid •

Christophe Marvillet Directeur IFFI • Pierre Le

Mercier Rédacteur en chef de La RPF • Florent

Maillet Journaliste LSA • Jean-François Aubry

rédacteur en chef Le Monde du Surgelé • Didier
Coulomb Directeur MF • Patrick Antoine
President AFF • Sandra Olano Directrice du

Developpement Durable Groupe Olano • lean

Michel Deroo Responsab e fluides et energies/

Direction Technique Auchan • Romain Rivoallon

Chargé de mission energie equipmentsPenfem

• Claude Malley President Qualidimafroid
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Et le gagnant est...
G R A N D S PRIX DU F R O I D Près de 40 équipements et services ont postulé aux premiers
Grands Prix du Froid. Les 17 présentés ici ont, dans un premier temps, été sélectionnés
par un jury. Le vote des professionnels par Internet a désigné les vainqueurs dans
chaque catégorie. Présentation.

CATÉGORIE CONCEPT ET APPLICATION

BONNET NEVE (CROUPE EPTA)

1ére INSTALLATION TRANSCRITIQUE EN CMS EN FRANCE
Cette installation réalisée en partenariat
avec CEP Nord intègre une centrale frigori-
fique au CO 2 fonctionnant en mode trans-
critique pour assurer à la fois le froid posi-
tif et négatif. Ce fluide frigorigène avec un
GWP de I est en outre d'un coût peu élevé

SOCIETE LCL FRANCE

RECUPERATION
DE CHALEUR VIA
LES ROOFTOOPS

Les économies d'énergie sont de l'ordre de 40
à 50 % La centrale frigorifique est associée à
des vitrines frigorifiques de haute technologie
meubles à portes double vitrage éligibles aux

certificats d'économie d'énergie (CEE), classe
energetique A

CROUPE CESBRON TECHNOLOGIES

eRecovery permet de limiter les
consommations énergétiques
liées au poste chauffage, en récu-
pérant les calories générées par
les systèmes de réfrigération
et en les redistribuant dans la
surface de vente par l'intermé-
diaire d'un rooftop (unité de
conditionnement d'air de toi-
ture assurant les fonctions de
climatisation/chauffage et de
ventilation). eRecovery est dimen-
sionné pour pouvoir répondre à
100 % des besoins de chauffage Si
la quantité d'énergie récuperée est

insuffisante pour satisfaire l'mtegra-
hté des besoins de chauffage, alors
le systeme thermodynamique du
rooftop se met en route pour four-
nir le complément de chauffage
nécessaire

STOCKAGE DE GLACE
ALIMENTÉ
PAR DU SOLAIRE
Ice System solar est un
concept à haute effi-
cacité énergétique qui
transforme l'énergie
solaire photovoltaïque
en stockage de glace par
un compresseur froid.
Le système comprend 2
modules indépendants qui
permettent de fabriquer la
glace sur l'un et de déstoc-
ker sur l'autre Ce concept
permet d'alimenter en froid des
chambres froides ou tanks à lait,
assurant ainsi la conservation de

denrées périssables sur des sites iso-
lés, notamment dépourvus d'élec-
tricité comme en Afrique
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CATÉGORIE COMPOSANTS FRIGORIFIQUES

AVEC VARIATION
DE PUISSANCE INTÉGRÉE
Ecoline Varispeed est une
gamme de compresseurs à pis-
tons avec convertisseur de fré-
quences intégré préprogrammé.
Le refroidissement du moteur
électrique et du convertisseur
s'effectue par les gaz aspirés.
Donc, pas besoin de refroidissement

ECOLACTIS

additionnel, de filtre à air à nettoyer,
et une utilisation sans contrainte sur
toute la plage de fréquences et de
températures d'aspiration/refou-
lement des compresseurs Elle est
conçue pour assurer la meilleure
efficacité technique et environ-
nementale pour les installations

frigorifiques, de conditionnement
d'air ou pompe à chaleur

RECUPERATEUR DE CHALEUR
THERMODYNAMIQUE
Le récupérateur de chaleur Boos-
therm permet de chauffer l'eau
d'un site grâce à sa chambre
froide ! Le récupérateur récupère
en effet la totalité de la chaleur de
condensation dégagée par le groupe
froid Cela permet de chauffer tres

rapidement l'eau et d'assurer une
température minimum de 55 °C
même dans des conditions difficiles
C'est pourquoi, il estpossible d'en-
visager l'installation d'un récupé-
rateur de la marque, même sur des
installations de petites puissances

LU-VE

DÉGIVRAGE
AU CLYCOL
CHAUD
Sur sa gamme d'évaporateurs
modulaires CHS/LHS, le construc-
teur a introduit le concept de dégivrage
a l'aide de glycol chaud Celui-ci cir-
cule dans un circuit spécifique auxi-
liaire imbrique dans èchangeur aileté
ainsi que dans l'egouttoirafin d'exécu-
ter les dégivrages avec des rendements
très élevés et des coûts de fonctionne -
ment réduits Le glycol chaud provient
de la récuperation des gaz chauds de la
production frigorifique Cette récupe-
ration de chaleur est gratuite et seule
sa circulation nécessite l'énergie d'une
pompe Des etudes expérimentales
validées sur le terrain ont confirmé
les performances réelles de ce type
de dégivrage Sur une installation de
600 kW composee de 17 évapora -
teurs pour chambres a O ° C + 2 ° C e t
6 chambres a - 25 ° C, le retour sur
investissement a été estime a 1,4 an

CATÉGORIE OUTIL DE MESURE ET OPTIMISATION

SCHNEIDERELECTRIC

COOLVERTER HP POUR L'EXISTANT
CoolVerter HP est une solution
d'économie d'énergie prête à
l'emploi dédiée aux installations
frigorifiques existantes. Elle per-
met, selon ses concepteurs, de faire
jusqu'à 40 % d'économie d'énergie
sur une installation sans HP flot-
tante, et jusqu'à 20 % d'économie
sur une installation qui en est déjà
équipée La HP flottante est intégrée

dans un vanateur de vitesse la dif-
ference réside dans la simplicité d'm-
tégration dans l'installation exis-
tante (I journee a 2 personnes),
simplicité des réglages (auto -tuning,
prereglage ) et simplicité d'usage
(courbes, by-pass automatique, ges-
tion de défaut, fonction mainte-
nance ), sans oublier le focus porté
aux économies d'énergie
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SOCIETE CALAXAIR MATELEX

FACILITER LA DETECTEUR DE NIVEAU
GESTION DES FLUIDES INTELLIGENT
GE-15050 est un dispositif de pesage, de mémori-
sation, de gestion des mouvements de fluides frigo-
rigènes dans les bouteilles de fluides à partir d'un code-
barres Constitué d'une plate-forme de pesage, d'une
mallette comprenant l'électronique et une imprimante
GE -15050 permet à l'entreprise de connaître parfaite-
ment tous les mouvements de fluides frigongènes et
facilite le travail du chef d'entreprise et de son person-
nel administratif pour les déclarations annuelles auprès
des organismes agrées

Le ONI (détecteur de niveau
intelligent) est un systeme expert
qui analyse l'installation à partir de
mesures (niveau dans le réservoir,
températures, pression, etc ) et réa-
lise des « contrôles d'étanchéité par
méthodes de mesure indirectes »,
conformément a la règlementation
CE1516art 5et7et reconnue par le
ministère de l'Écologie Le ONI a été

développé
pour les ins-
ta l la t ions
à détente
directe en °
GMS il per-
met de réduire les pertes de réfri-
gérant jusqu'à 79 % et son retour
sur investissement (ROI) est infé-
rieur à I an

CATÉGORIE FORMATION ET RECHERCHE

DE LA FORMATION
ENLIGNE
Danfoss lance en France sa plate-
forme de formation en ligne, Dan
foss Learning Ce
portail entièrement
gratuit s'adresse
aux professionnels
et étudiants dési-
rant développer ou
approfondir leurs

connaissances sur les dernières
technologies, les nouvelles législa-

tions, les nouveaux
fluides frigongènes,
les applications et
les produits du sec-
teur de la réfrigé-
ration et du condi-
tionnement d'air

CESBRON

SIMULATEUR DE CLIMAT
COMPACT, MOBILE

Le simulateur de climat Ecolab per-
met de simuler à petite échelle la
diversité des conditions climatiques
afin d'en étudier l'impact sur les
constituants des écosystèmes (flore,
faune, micro-organismes ) et de
conforter quèlques hypothèses sur
le devenir des écosystèmes à court
ou moyen terme.

CATÉGORIE TRANSPORT ET LOGISTIQUE

CARRIER TRANSICOLD EUROPE

PUISSANCE MAXIMALE DES LES BAS REGIMES
Pour les véhicules utilitaires
frigorifiques, la puissance des
groupes de réfrigération de techno-
logie conventionnelle est directe-
ment liée au régime moteur du véhi-
cule À l'inverse, le Pulsor assure
un froid constant tout au long du
cycle de livraison Bénéficiant de la

technologie E-Dnve associée à un
Inverter et un compresseur her-
métique à vitesse variable, le Pul-
sor atteint 100 % de sa puissance
frigorifique dès les bas régimes
moteur Arrêts fréquents, mul-
tiples ouvertures de portes, embou-
teillages, produits sensibles ou

multa-température, le Pulsor est pré-
sente comme la solution idéale pour

les livraisons urbaines intensives avec
les véhicules utilitaires légers
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CARRIER TRANSICCLD

PLUS DE PUISSANCE, MOINS DE BRUIT, PLUS
MOINS DE CONSOMMATION D'ÉCHANGE D'INFOS

Plus petit et donc plus léger, ce groupe frigo-
rifique pour les semi-remorques est équipé
d'un condenseur avec « microchannel »
Ces serpentins a micro-canaux permettent avec
moins de fluide fngorigene (17%) une augmen-
tation de la puissance frigorifique de 4 % par rap
port au précèdent modele et une meilleure effi-
cacité energetique La consommation d'essence
estreduitede 12%enmoyenne LeVectorl950

bénéficie de la technologie tout-électrique E-Dnve qui élimine les trans-
missions mecaniques et transforme la puissance du moteur en electricite à
l'aide d une génératrice Ce groupe est disponible en multi température II
a également ete développe en version City, émettant moins de 60 décibels
et certifie Pick, pour permettre les livraisons nocturnes en milieu urbain

Nouvelle génération de
groupe frigorifique pour semi-
remorques, dont la conception
permet une réduction sensible
du niveau sonore de 4 dB(A)
par rapport avec l'unité standard
sans altération de la capacite fri-
gorifique D'où une réponse pour
la livraison de nuit Elle intègre
un port USB disponible en sian
dard pour permettre le telechar
gement d'enregistrement de tem-
pérature et une passerelle Wifi
disponible en option pour faire les

téléchargements d'enregistrement
via une infrastructure sans fil

CATÉGORIE EMBALLAGE ET PETIT CONTENEUR

MEDICOLD SOCIETE SOFRICAM

CAISSE ISOTHERME ETANCHEITE ET SECURITE
MÉTALLISÉE RÉUTILISABLE DES EMBALLAGES

En remplacantlecartongénéralement utilisé en cou-
verture externe et interne des caisses isothermes par
de l'Isopro à cellules fermées métallisé, ses concepteurs
renforcent considerablement-l'efficacite isolante du polyure-
thane haute densité Cette substitution dematenauxpermet
d'accroître les durées de protection de 30 % a cloisons égales
LametaUisatton permet une efficacité immédiate dufroida
linterieur et la reflexion optimale des calories a l'exteneur

La version «Navette », réutilisable durants a 5ans,reduitconsiderablementle coût
economique d'exploitation et regle en grande pâme la recydabilite des emballages

Comment assurer simultanément une fermeture
sécurisée et l'étanchéité d'un emballage réfrigé-
rant passif ? Sofngam propose pour cela un nouveau
concept issu de 2 ans de recherches Face aux problé-
matiques de securite, de productivite et de maintien
en température des produits sensibles transportes sous

chaîne du froid, l'innovation mise au point repond aux exigences qua-
lite et aux contraintes logistiques des laboratoires pharmaceutiques afin
de leur offrir un systeme de fermeture rapide et securise pour optimiser
le chargement et assurer le transport de leurs produits en toute securite

CONTENEURS ISOTHERMES AUTONOMES
POUR LA PRODUCTION DE FROID
La gamme Alcatherm main-
tient les produits thermosen-
sibles en température pendant
leur transport grâce au système
thermochimique (procede d'ab-
sorpnon solide gaz à partir d'ammo
mac) Son systeme de réfrigération
est autonome et fonctionne sans être

branche sur le secteur 2 3 O V ni relie au
vehicule Apres son utilisation, il est
rechargeable sur secteur 230 V/50-
60 Hz porte ouverte en moins de huit
heures, ce qui permet de le réutiliser
simplement apres chaque utilisation
La production de froid est déclenchée
au moment ou l'utilisateur le décide

Les conteneurs Alcatherm (volume
de 7 a I DOO litres) sont les premiers
a générer du froid de maniere totale
mentautonome, sans l'aide d'aucune
alimentation electrique (de 6 h a 48
h) D'utilisation simple etimmediate,
ils ne nécessitent aucune prepara-
tion outre le chargement du systeme


