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FRIGORTEC PRODUIT LA GAMME GRANIFRIGORTM , LE DIS-
POSITIF ORIGINAL POUR LA VENTILATION RÉFRIGÉRÉE DE 
CÉRÉALES, DEPUIS 1963.

La conservation des céréales à basse température est la 
méthode reconnue pour préserver la qualité du grain après la 
moisson, sans ajout d’agents chimiques.

Avec nos équipements, la température du grain diminue 
par l’intermédiaire de la ventilation réfrigérée directement 
après la récolte. Cela empêche le développement d’insectes 
et de moisissures, minimisant en plus les pertes de poids par 
respiration. Inutile d’attendre la saison de nuits fraîches : quelles 
que soient les conditions météorologiques, GRANIFRIGORTM 
préserve tous type de céréales et d’oléagineux à un coût 
énergétique similaire à la ventilation traditionnelle a l’air 
ambient, mais dans un délai très court de quelques semaines 
après la récolte.

FrigorTec, riche de plus de 50 ans d’expérience dans le métier 
du grain, propose des appareils pour toute taille d’installation. 
Toutes nos machines sont développées, produites et testées en 
Allemagne.

Notre système a fait ses preuves dans plus de 75 pays du monde 
pour le blé, l’orge, le riz, maïs, le malt, le colza, etc.
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FRIGORTEC HAS BEEN THE MANUFACTURER OF THE ORIGI-
NAL GRAIN COOLER PRODUCT LINE, GRANIFRIGORTM, SINCE 
1963.

Grain cooling is the natural way of preserving grain quality after 
harvesting, without any chemical additive.

The temperature of cereal is lowered directly after harvesting 
through chilled air ventilation, thus avoiding the development of 
insects and fungus, and eliminating weight losses by respiration. 
No more need to wait for cold and dry nights: totally weather in-
dependent a GRANIFRIGORTM preserves all kinds of cereal and 
oleaginous fruit with an energy consumption similar to the tra-
ditional ventilation with ambient air, but within only a few weeks 
after the harvest.

With more than 50 years of experience in grain cooling, Frigor-
Tec offers machines for any size of plant; all devices are enginee-
red, produced and tested in Germany.

Our systems have been used successfully in more than 75 coun-
tries, conserving wheat, rice, corn, barley, malt, rapeseed, etc.
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