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Un membre de l’UPBIF aide les entrepôts frigorifiques à économiser 

de l'énergie. 

Dans le contexte de la hausse constante des prix de l'énergie, il est clair que les PME du 

secteur de la réfrigération et de la congélation sont prises en étau. 

En tant qu'entrepreneur, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez pour économiser de 

l'argent, mais les produits doivent quand même être introduits ou sortis par une porte. 

Ce sont précisément ces heures d'ouverture qui sont responsables des pertes d'énergie 

et, bien sûr, des coûts associés. 

Une PORTE OUVERTE ET NON FERMEE coûte de l'ARGENT, beaucoup d'argent. 

Comment maîtriser vos coûts tout en étant actif au maximum sur le plan logistique ?  

Grâce à notre technologie éprouvée des solutions AIRSTOP & Powerstream, nous pouvons 

réduire fondamentalement vos pertes ! 

Cela a été testé par des organismes indépendants (au niveau international), et nous 

disposons de feuilles de calcul permettant de quantifier ces résultats. 

Petits exemples aléatoires (basés sur les prix actuels des kwH en 2021) 

En blindant un portail 3x3mH, ouvert 4 heures par jour, 2° contre 18°C, on peut facilement 

réaliser une économie de 2500 à 3000 euros/an 

En blindant une porte de congélateur, dans les mêmes conditions, l'économie s'élève à 

plus de 12500 euros/an. 

Nos clients nous disent qu'en cas d'utilisation intensive de la logistique, des périodes de 

récupération de moins d'un an sont réalistes.  

Liste de référence : 

 Colruyt/Spar & Okay (rayon cool, appliqué à tous les magasins en Belgique) 

 Groupe Lidl en Allemagne/Autriche (refroidissement et réfrigération) 

 Newcold International (projets récents à Rennes (F) et Piacenza (I)) 

 Larfrost (portes extérieures et chambres de congélation) 

 Hottlet (portes extérieures et entrepôt frigorifique) 

 Hanos (portes extérieures, zones dans les supermarchés, applications de 

refroidissement et de réfrigération) 
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 Sligro (à la fois B et NL) (idem) 

 Havi logistics Germany concept store (réfrigération et congélation avec 

récupération de chaleur) 

Que propose Masterveil ? 

* Nous pouvons venir faire une courte présentation lors d'une prochaine réunion des 

membres de l’UPBIF et répondre en détail à toutes les questions.  

* Nous pouvons nous rendre chez vous sans engagement pour mesurer les portes utilisées 

intensivement et vous proposer une offre adaptée. 

* Calculs indépendants du retour sur investissement pour les portails intérieurs et 

extérieurs avec des simulations liées à la météo. 

Regardez les vidéo suivantes avec des explications supplémentaires. 

Porte ouverte et pertes : https://youtu.be/rAldiIFx-Pc 

Qu'est-ce qu'Airstop® : https://youtu.be/BT-Y_9Ozpxwis  

Powerstream ® pour les portes de congélateur : https://youtu.be/qQ_Tn5xFKRg 

Cordialement.  

Peeter Deweerdt 

Powerteam Masterveil Europe 

+32 53 60 78 90 

Rue de Bruxelles 192 

BE - 9320 Erembodegem 

www.masterveil-eu.com 
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