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Eléments de recherche : DEHON SERVICE ou GROUPE DEHON : fournisseur de solutions pour le conditionnement d'air, toutes citations
CLIMALIFE :  fabricant de produits chimiques de climatisation/réfrigération, toutes citations

C O N C O U R S

Les lauréats 2012 des Grands Prix du Froid
Les Grands Prix du Froid ont dévoilé les lauréats de cette première édition au cours d'une
grande soirée organisée à Paris le 23 octobre.

C
H est au Cabaret sauvage à Paris, près
™ duParcdelaVilletteques'estdérou-

lée, le 23 octobre 2012, la soirée des
Grands Prix du Froid. Cette pre-
mière édition co-organisée par Cold
Chain Forum et La Revue Pratique
du Froid (Rpf), avec le soutien du
Monde du Surgelé, a récompensé

8 produits et services répartis dans 5 catégories. Les lau-
réats se sont vus remettre un trophée des mains des spon-
sors de la manifestation (Climalife, Bitzer, Le Snefcca et
Qualiclimafroid). Les vainqueurs ont donc franchi avec
succès les différentes étapes de la sélection. Ils étaient

Chain Forum

en effet près de 40 à postuler au départ GfQndS PlïX du Froid
de la compétition. Une sélection de
17 dossiers a ensuite été retenue par un
j ury à partir de laquelle les profession-
nels ont pu voter sur Internet pour élire les finalistes.
En marge des lauréats des Grands Prix du Froid Jean-
pierre Saucier, directeur général de STEP, a été dési-
gné «Personnalité de l'année». Au travers de celui
qui se définit lui-même comme « Un pur produit de la
saga du froid», c'est tout le groupe STEP qu'il dirige
qui est valorise. Les organisateurs ont rappelé
les dates du prochain Cold Chain Forum les 23 et 24
octobre 2013 à Paris. • JFA

Thenna Hin
lauréat transport
et logistique
nains de bruiF, plus
d'Échange d'inFns

THERMO KING Nouvelle
génération
de groupe
frigorifique
pour
semi-

j '' gp 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 capacité
frigorifique. D'où une réponse
pour la livraison de nuit.
Elle intègre un port USB
disponible en standard pour
permettre le téléchargement
d'enregistrement de
température et une passerelle
Wifi disponible en option pour
faire les téléchargements
d'enregistrement via une
infrastructure sans fil.

ÉUIeb
Retrouvez tous les produits lauréats

des Grands Prix du Froid

sur www.lemondedusurgele.fr

Rubrique ressourcesmetiers/web+

medicale!
lauréat Emballage
eh peril* conteneur
Caisse isal-herrie
métallisée réutilisable

En remplaçant
• ^ le carton

généralement
utilisé en
couverture
externe et
interne des

caisses isothermes par de
l'Isopro à cellules fermées
métallisé, ses concepteurs
renforcent considérablement
l'efficacité isolante du
polyuréthane haute densité.
Cette substitution de matériaux
permet d'accroître les durées
de protection de 30% à
cloisons égales. La métallisation
permet une efficacité
immédiate du froid à l'intérieur
et la réflexion optimale des
calories à l'extérieur. La version
« Navette », réutilisable
durant 3 à 5 ans, réduit
considérablement le coût
économique d'exploitation et
règle en grande partie la
recyclabilité des emballages.

Bonnet (leve

lauréat [ex-aequo
concept et
application

installation
rranscrihiquE en EDS
en France

LEI France
lauréat [ex-aequa
concept et
application
Récupération de chaleur
via les

- - "*" I
Cette installation réalisée
en partenariat avec CEP
Nord intègre une centrale
frigorifique au C02 fonctionnant
en mode transcritique pour
assurer à la fois le froid positif et
négatif. Ce fluide frigorigène
avec un GWP de I est en outre
d'un coût peu élevé. 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 énergétique A.

La solution eRecovery permet
de limiter les consommations
énergétiques liées au poste
chauffage, en récupérant les
calories générées par les systèmes
de réfrigération et en les
redistribuant dans la surface
de vente par l'intermédiaire d'un
rooftop (unité de conditionnement
d'air de toiture assurant les
fonctions de climatisation/
chauffage et de ventilation).
eRecovery est dimensionné pour
pouvoir répondre à 100% des
besoins de chauffage. Si la
quantité d'énergie récupérée
est insuffisante pour satisfaire
l'intégralité des besoins de
chauffage, alors le système
thermodynamique du rooftop
se met en route pour fournir
le complément dè chauffage
nécessaire.


