Information Presse
Nouveau
ACFRI, spécialiste du refroidissement rapide et de la surgélation, lance lʼautomate
de régulation « Simply II* », qui équipe de série toutes ses gammes de produits.
Cette dernière génération est la seule du marché à offrir des fonctionnalités
innovantes : identification des produits sur clé USB, création et enregistrement de
recettes de refroidissement, mode décongélation également programmable,
paramétrage intégral de lʼautomate par clé USB.
La technologie ACFRI au service dʼune fiabilité à toute épreuve.
* demande de brevet déposée

« Simply II », cʼest une somme dʼatouts qui sont autant dʼavantages
ACFRI a su garder ce qui a fait le succès de la première génération de cet automate, à savoir :
grande simplicité dʼutilisation, régulateur monocarte à 4 touches.
Ses nombreuses fonctionnalités totalement inédites étendent encore le niveau de performance
de lʼautomate de régulation « Simply II ».
Parmi elles :
 Gestion de liste de produits
 10 recettes programmables multi séquences
 Mode décongélation : durée et température
 Traçabilité sur clé USB lisible sous xls (sans logiciel)
 Paramétrage rapide par clé USB…
« Simply II » permet une lecture alternée, sur le même écran, de la température et de la durée.
Le dispositif, paramétrable, calcule automatiquement la durée légale de refroidissement de +63 à
+10°C, et gère le délai de prise en compte via la sonde à piquer.
La nouvelle génération « Simply II » offre un gain de fonctionnalités sans aucun changement de
prix par rapport à la version précédente, alors quʼelle affiche de nombreuses améliorations
comme celles des bornes de connexion par exemple.
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Principales fonctionnalités de série :
Sonde à piquer et dʼambiance indépendantes
4 modes automatiques (chrono ou sonde à piquer)
Signal de fin de cycle visuel et sonore puissant
Mode conservateur automatique en fin de cycle
Auto-adaptation de la température de soufflage
Autotest et code dʼalarme de dysfonctionnement
Automate tropicalisé conforme CEM et ROHS
Dégivrage auto programmable en début de cycle
Maintien de la ventilation en fin de cycle
Homogénéisation des produits avant stockage

Lʼautomate de régulation « Simply II » équipe de série tous les cellules et tunnels de
refroidissement et surgélation ACFRI.

Pour mieux connaître ACFRI
A partir dʼune société de froid née il y a 45 ans, les descendants de Jean-Claude Comby ont su faire
évoluer sa passion de lʼinnovation en une vision dynamique pour aborder le XXI° siècle.
Aujourdʼhui la société ACFRI conçoit, fabrique et commercialise des solutions de refroidissement rapide
et de surgélation pour lʼunivers de la restauration, des collectivités, de la boulangerie et de lʼindustrie
agro-alimentaire.
Parce quʼelle a su conserver les valeurs fondatrices dʼexigence tout en poursuivant une politique
rigoureuse dʼinnovation technologique pour sʼadapter aux mutations du marché, ACFRI sʼest
rapidement imposée comme un acteur incontournable du marché français. Les gammes de produits
sont élaborées pour répondre à toutes les demandes des marchés et satisfaire aux exigences des
réglementations. La haute performance des produits ACFRI est au service de la sécurité des
consommateurs, et assure aux professionnels de la restauration, la qualité des préparations et la
valorisation de leur outil de production.
Pionnière dan son domaine, la PME à taille humaine, installée en Ile-de-France peut sʼenorgueillir dʼune
conception de produits qui allient technologie, performances, hygiène, sécurité et qualité.
Tests et essais sur échantillons en conditions réelles cuisson/refroidissement sont réalisés dans le
Laboratoire de formation de la marque : ACFRI exerce une vigilance à tous les stades de la production.
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Formateur, ACFRI met à la disposition de ses clients un espace cuisine de 50 m entièrement équipé
cuisson/refroidissement et un laboratoire.

www.acfri.com
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