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Comparation et tésultats du Tunnel de Séchage Éco-Tunnel 
 
Notre modèle Éco-Tunnel ® augmente la qualité des fruits et de légumes parce qu'il sèche d'une 
forme pas agressive les fruits et les légumes, en descendant l'humidité de l'air par condensation. 
 
L'un des facteurs qui nous a mené à développer l'Éco-tunnel ®, est la diminution de qualité 
provoquée par les hautes températures des traditionnels tunnels de séchage. Comme il est bien 
connu, les hautes températures accélèrent le processus métabolique des fruits et des légumes. 
Comme un exemple de l'effet de la température sur le fruit, nous savons que quand ont  augmente 
la température de 10ºC, le quotient respiratoire augmente 2,38 fois, et à des températures 
supérieures à 35 ºC les protéines commencent à être dénaturalisées. 
 
 
Dans l´emballage des fruits et des legumes, traditionnellement se sèche en évaporant  l´eau et en 
apportant une énergie  calorifique. Cet apport en chaleur suppose aussi une augmentation de la 
température des fruits et des légumes. 
 

  
 
El Eco-Túnel® économise 
 
L'Éco-Tunnel ® économise L'éco-Tunnel ® dans une centrale hortIcole fait des économies parce 
qu'il ne consomme pas de gas-oil, un gaz … aucun autre combustible fossile. Il consomme 
seulement une énergie électrique du réseau dans une proportion minimale si nous le comparons à 
la consommation de tout tunnel existant sur le marché. L'un des frais importants dans une centrale 
horticole est la consommation de gas-oil précisement. Avec l'Éco-Tunnel ® il ne faut pas se 
préoccuper pour les commandes et pour les factures du gas-oil. 
 
 
L'Université Polytechnique de Valence a réalisé une étude sur le coût économique que suppose 
pour la centrale horticole un tunnel de séchage avec gas-oil et l'Éco- Tunnel ®. Dans cette étude 
s'est comparé la consommation de deux tunnels un de gas-oil et de l'Éco-Tunnel ® (électrique). 
Les résultats peuvent être appréciés dans le croquis suivant : 
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Comparation Tunnel de gas-oil 
Fabriquant A 

Tunnel de gas-oil 
Fabriquant B 

Éco-Tunnel 

Consommation 
énergie électrique 
(Kw/h) 

7,23 11,8 13,57 

Consommation de 
gas-oil (l/h) 

7,65 12,5 0 

Coût de l´énergie 
électrique (€/h) 

0,5971 0,9741 1,1201 

Coût du gas-oil 
(€/h) 

38,176 6,236 0 

Coût total (€/h) 38,773 7,209 1,120 

Comparation des 
coûts % 

61,2 % 100 % 15,5 % 

                              *1: 1 Kwh 0,0825 Euros. 
                              *2: 1 Litre de gas-oil 0,499 €.  
 

 
Dans une campagne, selon les heures travaillées, le coût économique pour une centrale de 
différents tunnels peut se constater dans les différents croquis :  
 

 
Dépense du tunnel de séchage par champagne 

 

Heures de travail par 
campagne 

Tunnel de gas-oil 
fabriquant A 

Tunnel de gas-oil 
fabriquant B 

Eco-Tunnel 

1000 4.413,23 7.209,14 1.119,69 

1500 6.619,85 10.813,71 1.679,53 

2000 8.826,46 14.418,28 2.239,37 

2500 11.033,70 18,022,85 2.799,21 

3000 13.239,70 21.627,42 3.359,06 

 
 
 

 
Miliers d´heures travaillées 

 


