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Système modulaire Micro-Tunnel pour l´instalation des tunnels de pré-

refroidissement, congélation et séchage rapide. 
 
L´entreprise Pretecval fabrique un nouveau système pour l´instalation de tunnels de 
refroidissement, congélation et séchage rapide qui se commercialisera sous le nom de Micro-
Tunnel. Ce produit est composé d´une série de modules standard pré-fabriqués et de facile 
montage. 
 
Garantie: Ce système d´air forcé pour tunnels de refroidissement, congélation et séchage 
rapide, fonctionne exiteusement depuis plusieurs années  dans différents lieux du territoire 
national, garantissant de bons resultats du produit, évitant ainsi des risques pas nécessaires. 
 
Consultation: l´équipe professionnelle de Pretecval offre à l´instalateur une consultation 
téchnique, soutien pour le montage et mise en marche du produit. 
  
Avantages du système Micro-Tunnel, fondamentalment en pré-refroidissement: 
Économie énergetique et de temps: 

• C´est le système de pré-refroidissement et équilibrage plus rapide du marché. 
• Avec une plus grande vitesse de pré-refroidissement, diminue le pourcentage de 

diminutions. 
• Pour se trouver dans le même endroit, la chambre de pré-refroidissement et 

d´expédition, ont évite une manipulation de la charge. 
• Plus grand profit de l´énergie parce-que nous pouvons commencer à refroidir la 

marchandise dès l´entré du premier palet. 
• Pour être dans un même endroit, nous avons une force frigorifique unifié de manière que 

à part d´ajuster la consommation aux nécessités de la charge, nous pouvons augmenter 
la force frigorifique en une ou plusieurs voies (économie d´énergie). 

• Avec le Micro-Tunnel l´air passe à travers du produit par trois des quatre faces du 
palet, de manière qu´il  rend homogène la température du palet plus rapidement 
qu´avec d´autres systèmes en baissant ainsi le coût du pré-refroidissement. 

 
Un gain de place, parce-que tout s´unifie dans un même endroit la chambre de pré-
refroidissement et d´expédition. 
 
Une plus grande opérativité: 

• Pour être le système de pré-refroidissement le plus rapide du marché et avoir une 
capacité de pré-refroidir rapide, permet au client de planifier les productions à sa 
convenance. 

• On peut stocker, par des expeditions, par des calibres, par classes, etc. 
• On peut avoir différents “Micro-tunnels” à différentes temperatures au même temps  dut 

à ce que pour exemple, il y a differentes expeditions pour different marches. 
• De la forme que nous faisons circuler l´air le plus froid passe avant à travers de la 

dernière palette stockée en passant  ainsi l´air le plus froid par le produit le plus chaud. 
 
Pour les grandes capacités nous disposons de nos équipement Macro-Tunnel 


