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13e édition des rendez-vous du
Pôle
Cristal
KUNTZELMANN, Élise | 1 septembre 2020 |
Ce colloque réunissant à Dinan les
professionnels du froid et du génie climatique
sera l’occasion de présenter concrètement les
innovations de demain.

Au programme de cet événement
placé sous le signe de l’échange
d’expériences qui se déroulera le
8 octobre : l’impact carbone de la
chaîne du froid en France ; l’amélioration de l'efficacité énergétique des
unités de refroidissement de produits légumiers frais ; la dégradation des
performances d’un surgélateur industriel dans des conditions de givrage et
la différence entre une HP flottante et une HP « intelligente ». Parmi les
autres thèmes abordés figurent également le stockage de froid par chaleur
latente : des propriétés cinétiques et rhéologiques des coulis d’hydrates de
CO2 à l’insertion de MCP dans les équipements frigorifiques ; une analyse
technico-économique d’un système PAC et photovoltaïque en
autoconsommation ; le couplage photovoltaïque et groupe froid en
autoconsommation avec l’exemple du projet du GICB à Banyuls sur Mer.
Les résultats expérimentaux de deux ans de suivi énergétique sur la façade
solaire thermique Batisol et pour finir l'eau : un vieux fluide d'avenir feront
aussi partie des présentations.
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SIFA 2020 : des exposants
mobilisés et désireux de
rencontrer les utilisateurs de
Froid.
Depuis le déconfinement, les
exposants sont toujours plus
nombreux à répondre à l’appel.
Les participants historiques ont
confiance en cette fin d’année et
confirment leur participation à
cette édition 2020 qui promet
d’être un bon cru ! Il est ...
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