Un nouvel outil pour l’industrie

Séchoir pré-industriel

Une nouvelle option
pour les produits
perissables
En poudre ou en flocon, après avoir été libéré de
son contenu en eau, vos produits acquièrent une
durée de vie beaucoup plus longue, peuvent être
emballés et entreposés de façon efficace et être
transporté partout à travers le monde sans réfrigération.
L’objetif final de cette unité pré-industrielle est
de démontrer à la fois, la faisabilité du processus
et la préservation des vitamines et les nutriments
essentiels qui donnent la valeur à votre produit.
Ça offre une nouvelle gamme de possibilités pour
votre entreprise.
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VALORĒS signifie VALOrisation des RESsources
Cet outil pré-industriel permet de mieux exploiter la ressource
et lui donner encore plus de valeur.

Notre nouveau séchoir pré-industriel
ouvre une toute nouvelle gamme de
possibilités pour votre entreprise. Ce
nouveau procédé allonge la durée de
vie, préserve les qualités nutritives,
diminue le poids et crée de nouveaux
débouchés pour vos produits et
sous-produits.
Presque tout peut être séché!
Ce séchoir pré-industriel permet de
sécher des petits fruits, des produits
agricoles de toutes sortes, mais
également des produits marins.
Un soutien scientifique
Nous comptons sur une technologie
qui aura l’avantage de conserver le
maximum de valeur nutritive des
produits et le soutien de nos laboratoires pour mesurer les résultats.

Des avantages exceptionnels
En poudre ou en flocon, après avoir
été libéré de son contenu en eau, vos
produits acquièrent une durée de
vie beaucoup plus longue, peuvent
être emballés et entreposés de façon
compacte, être transporté partout à
travers le monde sans réfrigération.

L’objetif final est de préserver les vitamines et les nutriments essentiels qui
donnent la valeur à votre produit.

Plus léger et moins couteux
que le congelé
Le traitement de séchage permet de
sceller la qualité du produit dans un
format qui peut voyager et être expédié partout à travers le monde sans
qu’il soit nécessaire d’avoir des unités
réfrigérés.
Une option qui mérite
un examen
Ce séchoir pré-industriel permet de
tester la déhydratation dans un environnement contrôlé. Notre équipe
scientifique développe la formule de
base qui permet d’assurer une production optimale et sur mesure pour
votre produit.

Une étape pré-industrielle
Notre séchoir ne fait pas de grandes
productions. Il permet simplement
de valider le potentiel d’une chaine
de production pour vos produits.
L’exploration de ce genre d’innovation est soutenu par différents programmes de financement qui facilite
les premières phases de développement et qui diminue considérablement le risque à votre entreprise.
Premièrement,
évaluer votre projet
Un simple appel à notre équipe du
développement des affaires et nous
irons à votre rencontre.
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