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système frigoriﬁque TMC (pour Trans Medical ou
TMC couvre plusieurs capacités, en mono, bi ou tri
Market Cooling), conçu pour les livraisons de pro- duits
températures.
alimentaires et de santé. Le groupe tout élec- trique
Elle est testée depuis 3 ans sur une centaine de véhiafﬁche ses performances environnementales.
cules légers et de poids lourds. « Trans Medical Cooling est en exploitation chez Bio Trans (Groupe Star's
« TMC fonctionne à partir de l'énergie fourme par des
batteries stationnaires (accumulateurs) alimentées
Service), Flash Logistique, Kaplan, Santrans ou en- core
Rewe en Allemagne, indique le chef d'entreprise.
par l'alternateur du véhicule, explique Philippe Sa- roul,
président de la société éponyme. Le groupe peut
donc fonctionner Jusqu 'à 3 heures en totale autonomie
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même
quand le moteur du véhicule est
coupé.
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sûr, cette autonomie dépend de la demande en froid
négatif ou positif et du volume de la caisse frigoriﬁque
à traiter. Grâce à son faible bruit de fonctionnement,
inférieur à 60 dB, TMC est parfaitement adapté aux
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Sur la base de plusieurs millions de kilomètres parcourus, les utilisateurs témoignent d'économie de gasoil
et de coût d'entretien. » Et de citer le cas de Biotrans,
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qui a enregistré «jusqu'à 2 000 kilomètres quotidiens
pour certains VUL dont la consommation a chuté de
14,71/100 à 10,51/100. Un responsable de l'entreprise
afﬁrme avoir amorti ses groupes frigoriﬁques TMC en
deux ans.»* W.M.

Eléments de recherche : TMC ou TMC FOOD : uniquement la solution frigoriﬁque du
fabricant Saroul, toutes citations
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