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Cette PME francilienne vend et installe un
système électrique de production de froid
d'un nouveau genre.

vec de l'azote injecte en
direct ou en indirect, grace
CARROSSERIE.…
a un moteur thermique ouENVIRONNEM…
electrique il y a plusieurs
façons de produire du froid dans
le
transport routier Spécialisée dans
ce domaine (installations de
pes frigoriﬁques pieces
grou
détachées,
chambres froides ), ainsi que dans
le hayon hydraulique, la PME
Saroul
SA, implantée a Thiais
(94),aconcu
un systeme frigoriﬁque 100 %
elec
trique d un nomeau genre
A
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Batteries stationnâmes
Baptise TMC pour Trans Medical
Coolmg, dans le cas du transport
de produits de sante, ou pour
Trans
Market Coohng, quand il s'agit de
transporter des denrees ahmen
taires, ce systeme repose sur des
bat
tenes stationnaires a haute capa
ELECTRIQUE La technologie TMC repose sur des batteries dédiées
cite Alimentées normalement par
uniquement
la
fourniture
deal'énergie
nécessaire au groupe
l'alternateui du vehicule, elles sont frigoriﬁque.
uniquement dédiées a fournir
\ehicules, des utilitaires comme
pannes) et donc un retour sur
SOLUTIONS UT…
STRATEGIES_L…
SUPPLY CHAIN…
l'énergie
dont le groupe a besoin STRATEGIES_L…
tissement rapide
inves
des camions de plus de 3,5 t,STRATEGIESLO…
Cette fourniture est assuree
utili
Inférieures a 60 dB(A), les émis
ses notamment par des
même
quand le moteur est coupe, pen
de la logistique et du transport
spécialistes
sions de bruit sont, en outre, bien
des
dani un maximum de trois heures,
produits medicaux TMC a fait
moins importantes que celles
d'un
selon bien sûr, la demande en
l'objet de plusieurs brevets et a
groupe thermique conventionnel
froid
(positif ou négatif), le volume de
subi,
avant commercialisation, trois
Le confort du chauffeur s'en
la caisse, la frequence des ouver
ans
de tests intensifs menés avec des trouve
améliore et, surtout, le systeme
tures de porte, la température
grands acteurs de l'industrie
s'inscrit parfaitement dans la
exte
phar
neure et Ic nombre dè batteries
maceutique Le developpement du logique des futures reglementations régissant les livraisons noc
Le procede invente par Philippe
produit se poursuit, visant une
Saroul, qui a fonde sa societe en
exploitation sur des vehicules
turnes en ville
1986, est déjà en exploitation
Cinq modeles de base sont au
elec
triques, hybrides, des gros
TRANSPORT_I…
TRANSPORTE…
quo
cata
tidienne
a bord d une centaine de
porteurs
logue, différents selon le volume
du type 19 t ou 26 t et même des
semi remorques
de la caisse a refroidir, le PTAC du
\ ehicule, le nombre de tempera
tures désirées Ils sont personna
Économie de carburant
hsables apres etude technique Le
Saroui avance des beneﬁces
poids d'un groupe TMC varie de
econo- miques importants pour
qui opte
pour
son TMC A commencer par
38kgal60kg Celui de l'onduleur
le prix de vente, équivalent a celui
afﬁche 80 kg avec une batterie et
des groupes com entionnels L'en
140 kg avec deux Saroul qui en
2013,adegageunchiffred affaires
trepnse annonce aussi des
de 3,6 millions d'euros, dispose
econo
mies de gazole, et donc une
de
baisse
55 points de service, 30 en
des emissions dc COn, une
PRODUCTION Le systeme est
lion des couts d'entretien (I
reduc
5France,
en Belgique
installe
avec
un
module
de commande en
absence
de
vibrations
reduit
les
sources
cabine
dci,groupe a trois
celui
d un
Jean-Luc Foucret
de
températures).
SAROUL
Eléments de recherche : TMC ou TMC FOOD : uniquement la solution frigoriﬁque du
6582439300509/GLB/MFA/3
fabricant Saroul, toutes citations
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