
 

 

 

Bienvenue 

à la  

Famille Magna Cool 
 

 

"Vous le faites cuire, 

Nous le refroidissons"! 



 

 

 

Alors.... 

Qui sont MagnaCool? 

 

 

 



 

"Nous sommes" 

Conception et 

innovation 

 dans l’industrie   du 

refroidissement 
 

 



 

 

"Nous sommes" 

Globalement 

conscient de notre 

environnement 

 



 

 

"Nous sommes" 

La prochaine 

génération de 

technologie de 

refroidissement 
 

 



 

 

D'accord! 

Qui ou quel est le 

noyau de  

MagnaCool?? 

 

« Aucun problème, 

Qui…. d’abord et puis 

quoi » 



 

 

 

Antoon: 

 
Inventeur et designer de 

MagnaCool 

Donner vie à ses idées et les 

perfectionner!! 

 



 

 

 

 

Gary: 

 
Marketing, logistique et 

renforcement des relations 

mondiales !! 

Protéger nos idées. 
 



 

 

 

Mike: 

 
Idées innovantes avec 

totale « out of the box » 

pensée! 



 

Visions illimitées de 

l’avenir. 
 

 
 

MagnaCool 

 

Ça a l’air incroyable ! 



 

Dites-moi comment 

fonctionne la MagnaCool et 

comment peut-elle aider mon 

entreprise? 

 

"The  MagnaCool est une 

méthode respectueuse de 

l’environnement et 

entièrement efficace de 

refroidissement  des produits  

cuits au four " 

« ll utilise zéro réfrigérants ou 

produits chimiques; tout est 



 

refroidi à l’aide d’une 

méthode appelée 

refroidissement par 

évaporation » 

 

Le  MagnaCool 

 Règle de base  
 

"Le temps de refroidissement 

sera  généralement égale  

cuisson" 

 



 

 

Wow! 

Dis-moi comment ça marche 

? 

"Ok, Vous vous souvenez les 

jours où vous alliez à la plage 

et vous sortez de la mer 

humide? 

Vous auriez froid dès que le 

vent ou l’air vous a frappé, 

d’accord ? Simplement ceci 

est la base du refroidissement 

par évaporation, 



 

Air  +  Humidité =  FROID! " " 
 

 

 

 

Mais comment cette théorie 

se rapporte-t-elle à mes 

produits cuits au four et au  

MagnaCool? 

« Question géniale, 

permettez-moi de vous 

l’expliquer sur la page 

suivante » 



 

 

 
 

"Déjà on sait que les 2 

ingrédients clés du 

refroidissement par 

évaporation sont Air & 

l’humidité. 

 Regardons  un chariot de vos 

produits sortant du four, 

beaucoup d’air  & humidité 



 

qui  sortant …sans oublier la 

chaleur! " " 
 

 

« Ces 3 choses " 

Chaleur 

"Vos chariots cuits au four sont tous 

des  240 ° C, radiateur mobiles! 

 



 

Cependant, dès que vous mettez un 

chariot dans le  MagnaCool, la chaleur 

est immédiatement évacuer hors du   

MagnaCool non dans l’environnement 

de la boulangerie, 

1  MagnaCool peut  contenir jusqu’à 6 

chariots" 

 

AIR & HUMIDITE 

Nous avons besoin de  votre 

Air & l’ humidité du produit ! 



 

 

 

 

 

 

« Ne laissez pas toute cette 

grande saveur et l’humidité 



 

s’échapper . Vous avez 

travaillé si dur pour créer vos 

produits. Mettez le chariot 

directement  dans votre  

MagnaCool" 

 Regardez sur  les  prochaines  

pages ce qui se passe  " 
 

 

 

 

Graphique tech airflow 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Un Contrôle parfait: 

mélanger l’air de l’ 

extérieur avec  l’air 

intérieur en utilisant   

l’humidité du produit par  
 

 Capteurs d’ humidité  

 Logiciel SmartCool 

 Capteurs de température 

 Volets d’évent motorisés 

 Filtres approuvés HACCAP 

 

 



 

"C’est un fait éprouvé et prouvé que le  

MagnaCool  crée un durée de 

conservation plus longue par rapport 

au pains refroidi normal. 

Plus votre produit est refroidi 

rapidement de 99°C à 35°C, moins il y 

a de développement bactérien et plus 

vos produits restent frais! 

Une fois que la température au cœur 

atteint le  35°C, il n’y a plus de 

développement bactérien et plus de 

création de condensation. 

Vos produits peut  maintenant  être 

coupé en toute sécurité, emballé et 

distribué sans plus soin. 

 
 



 

« Maintenant que vous 

comprenez le fonctionnent la  

MagnaCool, laissez-nous vous 

parler de la   

MagnaCool Supreme   avec 

une protection UV 

supplémentaire »!! 

 

 

MagnaCool  Supreme 



 

«Depuis un an, les propriétaires de  

Magnacool et une équipe d’ingénieurs 

en design travaillent avec le plus 

grand spécialiste des UV du Royaume-

Uni et leur expert en alimentation UV,   

Dr. Jaromir Bilek. 

Nous sommes fiers d’offrir la 

possibilité d’ajouter un système UV 

entièrement fonctionnel dans notre 

MagnaCool, tuant 99,99% des micro-

organismes E-Coli. 

Pour offrir à vous et vos clients un 

système unique combinant 

refroidissement par évaporation avec 

la sécurité alimentaire UV  

 

MagnaCool 2800 Supreme -  Système UV: 



 

 

Méthode de fonctionnement par modèle Magnacooler 2800. 

Le système de désinfection UV est installé en toute sécurité dans le Magnacooler. 

Le système UV assure la désinfection du flux d’air en utilisant le rayonnement ultraviolet germicidal 

à une longueur d’onde de 254nm qui désactive les contaminants biologiques tels que les virus, les 

bactéries et les moisissures. 

Le système de désinfection UV se compose de ballasts électroniques, de conduits de lampe et 

d’appareils de lampe UV Torpedo. Les ballasts sont installés dans une enceinte d’air comprimé 

derrière les panneaux acryliques 3 x flux d’air. 

Nombre d’appareils de lampe = 4 hors UVTS155W-F Durée de vie moyenne = 12 000 heures 

(dépendant de l’utilisation) Entrée de puissance par lampe = 155W Débit d’air = 5m3/s 

155W lampe germiccide UVC avec revêtement anti-éclatement Diminution de l’intensité attendue 

vers la fin de vie (12 000 heures) = 20% Boîtier en acier inoxydable avec inserts de réflecteur en 

aluminium Les interrupteurs limite de sécurité éteignent les UV si les panneaux acryliques sont 

retirés Contrôle indépendant du système UV du panneau de commande principal Indicateur 

d’avertissement sur le panneau de commande principal lorsque les lampes UV atteignent 12 000 

heures d’utilisation 

 

Performance de désinfection après12000 heures de fonctionnement - Micro-organismes - E.Coli 

(bactéries) - Passe simple = 90% / 10 passes = 99,99% 

Le système UV « a Magnacool Suprêm » a été spécialement conçu et développé sur mesure par le Dr 

Jaromir Bilek de Jenton International – Administrateurs: RR Little BSc (Hons); RP Sion BEng (Hons) 

PhD; AC Little (Hons) PhD. 

Veuillez noter que tous les Magnacoolers UV sont fournis avec des filtres de type Ferro pour une 

filtration d’air supplémentaire. 

 



 

« Nous espérons sincèrement que 

vous avez apprécié votre vue sur le  

MagnaCool  et le comment il peut  ... 

1: Aidez votre entreprise 

2: Aligner votre production 

3: Améliorer la  relation client / ventes 

4: augmenté vos bénéfices. 
 

Tournons la page pour vous donner un 

résumé des bénits  unique du  

Magnacool  » 

 
 



 

Avantages MagnaCool: 
 

 Temps de refroidissement est le même que le temps de cuisson 

 Accroître les profits, la production et la qualité des produits 

 Gagnez du temps avec le produit prêt à être emballé et 

distribué en une fraction de temps 

 Créer et économiser de l’espace précieux dans votre atelier. 

 Évacuez la chaleur de votre boulangerie 

 Solution à faible consommation d’énergie pour le 

refroidissement 

 Respectueux de l’environnement – pas de produits chimiques 

ou de gaz nécessaires! 

 Moins de condensation sur les murs et les plafonds, 

économisant sur le nettoyage. 

 Refroidissement conforme aux normes HACCP 

 Réduction des bactéries * 

 99,99% d’éradication des bactéries avec  le  modèle  UV 

Magnacool Supreme 

 Durée de conservation prolongée du produit * 

 Réduire les poids à l’échelle grâce à une meilleure rétention 

d’humidité * 

* Résultats de test indépendants disponibles sur demande. 


