
La technologie Humidi� ne, ça vous tient au frais !

Humidi� ne, les fruits et les légumes auront 
du peps ! 

Un procédé qui permet d’humidi� er les fruits et les légumes et 
de conserver leur fraîcheur grâce au système de nébulisation. 
Le principal constituant des produits frais est l’eau, en 5h de 
présentation en condition magasin, les produits frais perdent en 
général 12% de leur poids par transpiration. 
Avec Humidi� ne, les produits frais perdront seulement 2% !

Humidi� ne, ça booste les ventes et la production !
Le durée de vie des produits augmentent de 24 à 72h et les produits peuvent 

être conservés pendant la nuit. Ainsi, les grandes surfaces réduisent leurs 
pertes de produits jusqu’à 50% et évitent le gaspillage. La main d’oeuvre 

peut aussi disposer d’une plus grande quantité de produits en rayon. 
Le système Humidi� ne permet d’augmenter les ventes jusqu’à 30% 

grâce à l’amélioration du visuel qui crée une ambiance chaleureuse. Les 
consommateurs sont ainsi rassurés sur la qualité des produits. 

Humidi� ne, un confort absolu ! 
Elle dispose d’une performance économe en eau et en énergie, toujours en 
cohérence aux législations environnementales. 
La technologie est compacte et silencieuse pour le bien être des consommateurs 
et son système peut être invisible pour participer à l’esthétique du magasin. 
Son installation est � exible, modulable par de simples bouchons pour 
délimiter les zones à humidi� er et son mécanisme est contrôlé par un automate 
programmable pour faciliter son utilisation. 
ARECO vous propose un contrat de maintenance tout compris assuré par des 
techniciens quali� és en plus d’un nettoyage régulier de l’installation. 

Humidi� sh, l’attraction préférée des poissons ! 

présentation en condition magasin, les produits frais perdent en 
général 12% de leur poids par transpiration. 
Avec Humidi� ne, les produits frais perdront seulement 2% !

Humidi� ne, un confort absolu ! 

rassurés sur la qualité des produits. 

un automate 

 tout compris assuré par des 

Humidi� sh, le concept qui donne la pêche aux poissons !
Le poisson doit être conservé dans une ambiance froide et humide avec une température 

inférieure à 2°C. Humidi� sh rejette un air frais contenant 40 à 50g d’eau par mètre cube d’air. 
L’air frais et les microgouttes d’eau maintiennent le poisson à une température proche de la 

glace. L’eau évaporée crée une barrière infrarouge qui évite le réchau� ement par rayonnement. 

Humidi� sh, un service de haute qualité !
Ce système est présent à la chambre froide juste après la pêche en accélérant 
le re� roidissement des poissons mais également dans les espaces de vente. 
Sur les espaces de vente, le système propose un service de qualité qui évite 
le dessèchement des produits et ainsi limite les pertes. Un système très 
économique qui consomme le moins possible de l’énergie et de l’eau.
Pour augmenter la rentabilité du point de vente et améliorer les ventes, le 
service crée une ambiance chaleureuse et fraîche grâce à un visuel incroyable 
qui satisfait le consommateur. 
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