
C O O L I N G

Nous SOMMES
Vacuum Cooling

Solutions de refroidissement par le vide
pour les légumes et les produits frais

Refroidissement du produit
en 15 - 30 minutes

Refroidissement homogène et uniforme

Durée de vie prolongée

Qualité du produit préservé Minimise les pertes



Refroidissement par le vide : explications

Le refroidissement par le vide 
vous apporte : 

Vos avantages:

Le refroidissement par le vide est une méthode où le produit est 

refroidi par l’évaporation de l‘humidité présent dans le produit 

lui-même.

Cette évaporation extrait la chaleur du produit, assurant un ref-

roidissement rapide, normalement dans les 15 à 30 minutes 

pour la plupart des produits.

Pour les produits ayant une grand surface d’échange comparé à 

leur poids tels que les produits à feuilles, salades, épinards, 

champignons, pousses et fleurs, le refroidissement sous vide est 

parfaitement adapté. Les produits plus compacts comme les ha-

ricots, le brocoli, le céleri, le maïs doux et les produits périssab-

les telles que  les baies, peuvent également être refroidi rapide-

ment en utilisant le vide.

• Le refroidissement le plus rapide possible

• Les résultats de refroidissement les plus homogènes

• La durée de conservation la plus longue possible

• Faible Coûts d‘énergie et espace requis minimum

• Qualité du produit préservée, perte de poids minimale

• Durée de conservation prolongée, moins de pertes

• Temps de mise sur le marché plus court (le jour même possible)

• Durée de stockage plus longue, plus de flexibilité de vente

NOUS SOMMES
VACUUM COOLING

Weber Cooling propose une gamme de solutions de qua-

lité supérieure pour le refroidissement par le vide et la 

gestion de la chaîne du froid, en utilisant la technologie 

de réfrigération de pointe et les derniers fluides respec-

tueux de l‘environnement.

 Avec un réseau mondial de fournisseurs, nous avançons 

et développons la technologie de refroidissement par le 

vide, et sommes en mesure de fournir des solutions com-

plètes respectant la chaîne du froid pour

• Légumes à feuilles et produits frais

• Fleurs

• Applications alimentaires et de boulangerie

Notre objectif est de vous aider à préserver la qualité de 

vos produits frais de la meilleure façon possible.

POURQUOI CHOISIR
WEBER COOLING ? 

Nous vivons et respirons le refroidissement par le vide et 

avons des installations d‘essai inégalées. Nous propo-

sons également des machines de démonstration, qui 

peuvent être louées.

Avec plus de 500 refroidisseurs à vide vendus dans le 

monde entier, nous vous offrons une excellente experti-

se! Nous offrons le meilleur rapport qualité-prix, dans 

différentes gammes de qualité et de performance

Nous sommes le SEUL fournisseur de refroidissement par 

le vide offrant un vaste réseau international de partenai-

res de service et de vente, vous garantissant un soutien 

maximal.



Herbes 
Diminution des pertes et qualité préservée
- Presque toutes les herbes peuvent être 
refroidies avec le vide.

Laitue
Refroidissement extrêmement rapide possible
- Livraison le jour même et durée de 
conservation optimisée.

Roquette et épinards
Le refroidissement ultra-rapide préserve la 
qualité du produit
- Fraîcheur maximale.

Légumes à feuilles et fines herbes Produit délicat

Les légumes à feuilles comme la laitue (iceberg), les épi-
nards, les jeunes pousses et les herbes sont faciles à refroi-
dir très rapidement. Grâce à la grande surface d’échange, le 
refroidissement par le vide peut-être rapide.
Si la capacité de refroidissement choisie est suffisamment 
élevé, le cycle de refroidissement peut être réduit à moins de 
20 minutes. Notre conception standard est basée sur un 
temps de cycle de 20 30 minutes!
Ne pas trop refroidir sous vide : Refroidir jusqu‘à 80 
90% de la „température cible“ est plus que suffisant!
Si vous voulez récolter à 25 °C et conserver à 0,5 °C, il suffit 
de pré-refroidir à environ 3 - 5 °C. 
Des températures de refroidissement inférieures ne vous ap-
porteront aucun avantage supplémentaire et ne prolonge-
ront que de façon disproportionnée votre temps de refroidis-
sement.

Une respiration et une transpiration élevée des produits 
dues à la température de récolte peuvent avoir un effet né-
faste sur votre productivité, votre temps de stockage et votre 
durée de conservation. Plus vos produits sont délicats, plus 
vite vous voulez refroidir vos produits. Pour des produits 
comme les baies, les haricots, le brocoli et les champignons, 
un refroidissement rapide et complet sous vide vous donne 
les meilleurs résultats!
Plus vous refroidissez tôt, mieux c‘est : Eplus vos pro-
duits sont délicats, plus le refroidissement rapide est béné-
fique. Pour les produits récoltés à la main, nous avons dé-
veloppé un système mobile spécial „refroidissement de 
champ“. 
Combiné avec des couvertures thermiques spéciales, cela 
peut garder vos produits au frais et ainsi réduire vos pertes 
de plus de 50% à presque zéro!

Exemples de produits à feuilles, adaptés au  
refroidissement par le vide :

Exemples de produits délicats,
adaptés au refroidissement par le vide :

Laitues Iceberg  
Stockage et expédition prolongés
- Aucune décoloration de la surface de coupe.

Blettes
Préservation du goût et de la fraîcheur
- Pas de problème de refroidissement.

Haricots 
Une longue période de traitement entraîne 
souvent un gaspillage important
- Le refroidissement par le vide sur le terrain 
peut aider.

Choux
Extrêmement facile à refroidir rapidement et 
uniformément - Goût et croustillant préservés

Brocolis
Qualité préservée grâce à la diminution rapide 
de la respiration et transpiration du produit.

Champignons 
Moins il est compact, plus il refroidit 
rapidement - Parfait pour les produits frais et 
pré-conservés.

Baies
Pas le plus facile à refroidir mais utile
- Un refroidissement doux donne de meilleurs 
résultats.
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the vacuum way to cool

Brocoli 
Prévention contre l’Alternaria
Durée de stockage et de ventes après saison 
prolongée

Asperges
Le refroidissement sous vide est plus efficace 
que le refroidissement par eau.

Maïs doux
Parfait pour réduire fortement ses taux élevés 
de respiration et de transpiration
Qualité préservée

Légumes compacts

Gazon et Compost

Le brocoli et d‘autres légumes compacts peuvent être refroidis 
efficacement dans les refroidisseurs par le vide, à la fois dans 
des grands bacs et dans des caisses palettisées. Avec le refroi-
dissement par le vide, vous pouvez retirer la majeure partie de 
la chaleur du produit cueilli normalement en 30 à 45 minutes 
et effectuer un refroidissement supplémentaire dans la cham-
bre froide. L‘amélioration de la qualité et la prolongation de la 
durée de conservation sont confirmées par les clients!

Ajouter de l‘eau peut aider! Pour le brocoli, le céleri, le 
maïs doux et d‘autres légumes, il est conseillé de pulvériser de 
l‘eau sur le brocoli avant de le refroidir. Cela accélère le pro-
cessus et réduit la perte de poids. Ce processus «hydrovac» 
peut être très efficace s‘il est bien fait. Avec nos logiciels dé-
diés et nos expériences pratiques, nous pouvons définir les 
conditions optimales pour vos produits.

Plus la température centrale est basse, plus il faudra de 
temps pour la réchauffer, donc votre temps de transport et 
de traitement peut être plus long. Pour le gazon, il est pos-
sible de prolonger la fenêtre temporelle de deux jours ou 
plus! De plus en plus de compagnies de gazon utilisent cette 
technologie pour promouvoir les propriétés supérieures de 
leur produit. 

Pour le refroidissement de charges lourdes : Gazon & 
Compost nécessitent des machines spécialisées de refroidis-
sement par le vide, adaptées pour supporter un poids élevé 
(jusqu‘à 1 000 kg / palette) et de gros volumes. En fonction 
de votre situation, nous pouvons concevoir un système de 
refroidissement adapté, avec une puissance de refroidisse-
ment et de vide adéquate, pour permettre un refroidisse-
ment rapide et profond.

Exemples de légumes compacts
adaptés au refroidissement par le vide :

Exemples :

Choux de Bruxelles 
Le refroidissement profond est facile. Un 
stockage prolongé et une réduction des 
pertes sont garantis.

Oignons
Les feuilles et la racine vont se refroidir 
uniformément
La réduction de l'humidité se fait bien.

Gazon 
Les temps de traitement et d’expédition 
peuvent être prolongés.
Jusqu'à trois jours ou plus (selon les 
conditions météorologiques)

Céléri 
Avec le vide, le refroidissement rapide et 
profond est possible.
Plus de problèmes de stockage.

Compost 
Le refroidissement rapide et en profondeur du 
compost de champignons permet de longue 
expédition par route ou par mer sans risque 
de perte de qualité!

Chou Chinois 
Plus long à à refroidir
Obtient la température jusqu'au cœur.



WEBER COOLING : LEADER DANS LE REFROIDISSEMENT RAPIDE PAR LE VIDE

Nous offrons : Notre technologies vous apporte :

• Refroidissement sous vide innovant 

• Solutions standardisées et économiques 

• Du sur mesure pour des performances maximales

• Des connaissances, des installations d‘essai et un service 

après-vente inégalés

• Le refroidissement le plus rapide possible

• Le refroidissement le plus homogène

• Une conservation de qualité et durée de vie maximale

• Une productivité optimisée, des pertes minimisées

• Optimisation du stockage et de la flexibilité des ventes

Notre gamme de machines :

Weber Field 
La solution de terrain flexible et mobile.
Conçu pour un refroidissement rapide de vos produits frais et périssables,  
directement après la récolte. Jusqu‘à 40 caisses / 2 palettes par heure!

Weber COMPACT 
Une gamme de machines à chargement frontal.
Convient pour 2 ou 3 palettes. Porte coulissante intégrée. Facile à installer, une performance maxi-
male. Vous pouvez refroidir entre 4 et 9 Palettes par heure.

Weber ULTIMATE 
Des produits sur mesure dans toutes les tailles et pour toutes les applications.
Avec refroidissement direct ou utilisation d‘un système centralisé de refroidissement au glycol.
Solutions pour une ou plusieurs chambres.

Weber ONE 
Notre solution haute performance pour une seule palette.
Abordable, rapide et facile à utiliser avec peu d‘entretien.  
Parfait pour un refroidissement entre 2 et 4 palettes ou chariots par heure!

Weber NEXT GEN 
Des solutions modulaires pour toutes les palettes standardisées.
Nous proposons des modèles standard avec une rangée pour 6 palettes industrielles ou 
des modèles à double rangées pour 8 palettes. Styles de porte à votre choix.



GRANDE EXPÉRIENCE DANS LE REFROIDISSEMENT PAR LE VIDE

Nos coordonnées Notre partenaire en France

Gildenweg 16
NL-3334 KC  Zwijndrecht 
NL – Países Bajos

  T:          +31 88 425 6250 
  E:     info@webercooling.com
 W:   www.webercooling.com

Z. I. Du Puits – Luceau
72500 CHATEAU DU LOIR 
FR – La France  

T: +33 (0)2 43 38 10 10
E: contact@thermorefrigeration.com 
W: www.thermorefrigeration.com
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Puede encontrar nuestro archivo de videos en
www.vimeo.com/vacuumcooling

Nos Agences : Agen – Angers – Orléans - Saumur


