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Revue de press…
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TRANSPORT_I…

ENVIRONNEM…

a PME française, Saroul, intervient dans la chaîne du froid

LES_ROUTIERS…
depuis plus
de 35 ans et fournit
des
solutions un large éventail de
clients
transporteurs logisticiens dans
les
secteurs sante et alimentaire
Saroul
fournit également des
carrossiers
comme Isbcrg (groupe Gruau) et
Delcroix, pour des applications
de
livraisons urbaines, en VUL
comme
en poids-lourds L'équipementier a
presente au Cemafroid dcs
profes- sionnels qui ont pu
STRATEGIES_L…
decouvrir plusieurs vehicules
equipes de TMC
un groupe frigoriﬁque
fonctionnant
a partir de l'énergie fourme par
des
batteries
stationnaires
alimentées
l'alternateurpar
du
vehicule
Le principal avantage du systeme
est qu'un groupe peut
fonctionner
plusieurs
heures en totale
autono- mie, même quand le
moteur (die- sel ou electrique) du
TRANSPORTE…
vehicule est
coupe Maîs l'autonomie
dépend
de la demande en froid
néga- tif ou positif, du
volume
de la caisse frigoriﬁque,

Ce systeme a d'abord ete mis au
pointla ﬁliere du transport de
pour
produits
biologiques, sous l'appellation
Trans
Medical Coohng Désormais,
Saroul
propose également sa solution
pour
le transport alimentaire, sous le
nom
Trans Market Coohng Plusieurs
uti- lisateurs ont fait part de leurs
retoursMusessur
entre
d'expériences
cet da…

FORT DES HAL…

INNOV24_COM…

baisse de la
consomma- tion,
selon lequatre
fabricant,
jusqu'à
litres
au cent (14,7 I a
10,5 1/100
km)

OFFICIEL_DES_…

OFFICIEL_DES_…

STRATEGIESLO…

SUPPLY CHAIN…

equipementtes- te depuis trois
ans
une centaine
de les
VUL sur
et poids
lourds Selon
utilisa- teurs, TMC apporte une
economie
de
gasoil, un silence
de
fonctionnement
inférieur a 60 dB, une absence
de
vibrations, un coût
d'entretien
faible et moins
J
d'émissions
Les
vehicules en
exploita- tion
parcourent
jusqu'à
2 DOO km quoti

STRATEGIES_L…

diens pour certains utilitaires
de Biotrans,
groupe
Star
Service,
ave c
une

du nombre d'ouverlures el fermetures
des portes ct dc
la température
extérieure

SAROUL
6312649300507/GTH/OTO/3

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

Error starting Google Drive application
Page

1

/

1

https://drive.google.com/drive/folders/0BwaVP_BId6-3TXVnRXBwZHhwalk

Page 1 sur 1

