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Cliquer pour plus d’information...

• Conseil en projet
• Production d’équipements d’abattoir et de systèmes avancés 

de transformation de la viande
• Systèmes de refroidissement, de congélation-choc et de 

stockage de produits surgelés 
• Déchiquetage / tri / séchage / conditionnement
• Maintenance / assemblage / révision / pièces de rechange / 

développement des installations
• Équipements complémentaires tels que armoire rotative pour 

animaux, séchage du sang, ligne d’extraction interne, etc. 
• Équipements dans les domaines de l’hygiène, de l’éclairage, 

etc.
• Revêtement hygiénique et isolation des sols, murs, plafonds
• Systèmes d’économie d’énergie et de surveillance / gestion 

à distance
• Infrastructures, superstructures, bâtiments en acier et en 

béton armé, électricité, routes et tous types de travaux de 
construction

Abattoir et transformation de la viande rouge

Cantek établit des installations intégrées de viande et de 
viande transformée ainsi que des abattoirs modernes. Ces 
usines établies conformément à des principes d’hygiène, 
d’efficacité et de sécurité d’exploitation pour la viande 
rouge, le poulet et le poisson fournissent la meilleure 
infrastructure technologique pour maximiser la qualité et la 
valeur marchande de la viande. Cantek conçoit des projets 
sur mesure à la demande et livre des installations clés en 
main, y compris leurs systèmes de refroidissement.

ABATTOIRS 
ET INSTALLATIONS 
DE 
TRANSFORMATION

ABATTOIR EN 
CONTENEUR MOBILE 
Il est très facile d’établir des abattoirs grâce à la nouvelle 
innovation de Cantek dans les technologies de la viande. 

Vous pouvez posséder des abattoirs modernes, 
hygiéniques et prêts à l’emploi rapidement; où vous le 
souhaitez avec un faible coût d’investissement.

Transformation des produits de mer

Abattoir et transformation de poulet

https://www.cantekgroup.com/Technologies-de-la-Viande


Cliquer pour plus d’information...

Tous les produits alimentaires ont des techniques 
d’entreposage frigorifiques distinctes. Des installations de 
stockage appropriées devraient être établies en fonction des 
caractéristiques du produit à stocker afin que les produits 
soient stockés aussi frais que le premier jour pendant une 
longue période, avec une perte de produit minimale et une 
faible consommation d’énergie. 

Cantek est une entreprise qui produit les techniques de 
stockage les plus correctes; les enseigne dans le monde 
entier et développe des travaux pédagogiques dans ce 
domaine.

Produits de la mer Poulet

INSTALLATIONS DE STOCKAGE À FROID ET DE TRAITEMENT DES ALIMENTS  
Restez frais, ajoutez de la valeur aux aliments.

INSTALLATIONS 
DE STOCKAGE 
À FROID

Les centres alimentaires intégrant à la fois le stockage 
et la transformation des aliments sont des installations 
alimentaires géantes où la production et le stockage 
des aliments sont fournis. Divers produits alimentaires 
sont collectés sur une plate-forme unique et traités avec 
des méthodes modernes avant d’être présentés aux 
utilisateurs finaux et à l’économie en tant que produits à 
valeur ajoutée

Comme les maisons ont besoin de réfrigérateurs, les 
villes ont besoin de réfrigérateurs urbains.

Viande rouge Fruits et légumes 

Chambre froide à 
atmosphère contrôlée

Mûrissement de la banane Pomme de terre et oignon 

Aliments surgelés Entrepôt logistique Applications de 
refroidissement spéciales 

Congélation rapide  - choc - IQF 
-  Freeze Dry

Hydrocooler - Production de 
glace…

Lait et produits laitiers

Produits de boulangerie Parc à Neige Conteneur – Modulaire 
Chambre froide

CENTRE ALIMENTAIRE

Cliquer pour plus d’information...

https://www.cantekgroup.com/Types-dEntreposage-Frigorifique
https://www.cantekgroup.com/Centres-Alimentaires


Cliquer pour plus d’information...

Cliquer pour plus d’information...

• Chambre froide (+5 à +15 ° C)
• Chambre froide (-5 à +5 ° C)
• Congélateur (-30 à -15 ° C)
• Salle de congélation-choc (-60 à -30 ° C)
• Stockage en deux étapes (-18 à +5 ° C)
• Stockage au chaud et au froid (0 à + 20 ° C)

Ammoniac
 PropaneFreon

dioxyde de carbon

glycol

Considérées comme la dernière révolution de l’agriculture 
mondiale, les usines de plantes sont des installations de 
culture de plantes qui permettent la production régulière 
de plantes de haute qualité, saines et respectueuses de 
l’environnement tout au long de l’année en milieu fermé, 
en utilisant un éclairage LED et des nutriments pour les 
plantes.

Le système de production avec contrôle complet du 
climat et de l’hygiène, développé par CANTEK, produisant 
des cultures pendant 365 jours dans tous les climats et 
géographies n’est plus un rêve.

Cultivés avec des technologies vertes, sans 
utilisation de pesticides, les produits sont 
présentés à nos tables sous leur forme la 
plus délicieuse. De plus, Farminova offre 
aux producteurs une opportunité agricole 
sans risque, facile, efficace et rentable tout 
au long de l’année.

• Près de 2 000 unités de refroidissement différentes ...

• Des petites pièces aux immenses installations industrielles ...

• Jusqu’à 71% d’économie d’énergie grâce à une

technologie de pointe...

SYSTÈMES DE 
REFROIDISSEMENT

Une configuration correcte de la machine est aussi 
importante que la qualité de la machine et les 
performances des unités de refroidissement. Cantek 
effectue des analyses approfondies sur les attentes 
des utilisateurs, les caractéristiques des produits et les 
caractéristiques géographiques de la région; et fournit 
la solution de refroidissement la plus efficace et la plus 
productive. Cantek a une puissance de production 
flexible pour couvrir toutes les demandes possibles des 
utilisateurs en matière de refroidissement.

www.farminova.com

Usine de plantes clé en main

https://www.farminova.com/En
https://www.cantekgroup.com/Technologies-de-Refroidissement


Cliquer pour plus d’information...

Cliquer pour plus d’information...

Passe sûre, facile à utiliser
Structure industrielle de longue durée

• Excellente étanchéité fournie avec un mécanisme de 
verrouillage excentrique (une serrure par 1,1 mètre carré) 

• Toujours une garantie de densité polyuréthane de 40-
42 kg / m3

• Longévité, exposition minimale aux facteurs externes
• Excellente solution pour toutes les conditions de 

température avec des alternatives de 6 à 20 centimètres 
d’épaisseur

• Production de panneaux adaptés à tous les types et 
surfaces de chambres froides (sol, paroi latérale, angle)

• Résistance maximale à la flexion (0,24 - 0,30 N / mm2)
• Options de revêtement de surface avec poly, chrome, 

PVC, PLWY
• Production personnalisée flexible et rapide

• Facile à installer et à utiliser
• Design élégant et excellente compatibilité
• Résistance aux chocs
• Excellente étanchéité
• Portes rapides permettant un passage facile
• Longévité

Cantek a commencé à opérer dans l’industrie de 
l’entreposage frigorifique en produisant des portes 
d’entreposage frigorifique et possède une vaste 
expérience et une large gamme de produits pour tous 
les types de portes pour chambres froides.

Avec ses panneaux sandwich fabriqués en interne, 
Cantek propose des solutions optimales afin de 
satisfaire les besoins d’isolation. Grâce à sa capacité 
de production sur mesure, Cantek répond à toutes les 
exigences des installations d’entreposage frigorifique 
indépendamment de leur planification architecturale et 
de leur but d’utilisation.

PANNEAUX 
D’ENTREPÔT FRIGORIFIQUE

PORTES
D’ENTREPÔT FRIGORIFIQUE 

PORTES COULISSANTES PORTES COULISSANTES POUR 
ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE

PORTES VA-ET-VIENT PORTES DE CHARGEMENT

PORTES DE SERVICEPORTES BATTANTES PORTES BATTANTES 
(CONGÉLATEUR)

PORTES COULISSANTES 
(MONORAIL)

https://www.cantekgroup.com/tr/1/soguk-oda-panelleri
https://www.cantekgroup.com/fr/1/portes-dentrepot-frigorifique


Cliquer pour plus d’information...

Dimension esthétique 
apportée à la 
technologie...

Nous produisons la technologie qui vous permet 
une économie d’énergie exceptionelle pendant 
que vous stockez vos produits aussi frais que 
le premier jour.

Vous pouvez surveiller à distance toutes les données de 
votre chambre froide.
Nous pouvons surveiller ces données pour vous depuis 
le centre de surveillance Cantek et vous alerter en cas de 
problème. Si nécessaire, nous pouvons interférer à distance 
dans votre chambre froide. De plus, nous pouvons vous 
fournir des dizaines de rapports périodiques tels que les 
valeurs de température, la consommation d’énergie...

Gérez vos chambres froides en les mesurant

Les appareils d’humidification par ultrasons OCTOHUMI 
développés par Cantek font vibrer l’eau à haute fréquence 
et la transmettent à l’environnement de la chambre froide 
sous forme moléculaire.

HUMIDIFICATEUR
D’ENTREPÔT FRIGORIFIQUE

Grâce à son algorithme intelligent et d’apprentissage, le 
contrôleur de Cantek identifie les besoins de stockage 
à froid et fonctionne en conséquence. Il maintient 
la température souhaitée stable en faisant moins 
fonctionner le compresseur. Par conséquent, cela permet 
une énorme économie d’électricité, ce qui n’est pas 
possible avec des produits standards. De plus, il empêche 
que le compresseur ne soit utilisé inutilement et réduit 
les pannes de la machine.

Stocker les produits aux bonnes valeurs d’humidité apporte 
des gains significatifs à l’utilisateur sur le long terme

• Humidification continue 7/24 avec des particules d’eau atomisées
• Humidité facilement absorbée par les produits
• Installation facile à l’intérieur ou à l’extérieur de la chambre
• Système de travail qui ne donne pas de chaleur à la chambre
• Longue durée de travail (5 000 heures sans interruption) et

économie d’énergie efficace
• Solution optimale avec différentes options de capacité

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
et TÉLÉCOMMANDE
D’ENTREPÔT FRIGORIFIQUE

OCTOHUMI

LA NORME

Cliquer pour plus d’information...

ÉCONOMIE 
D'ÉNERGIE
EXCEPTION
NELLE

https://www.cantekgroup.com/Economies-dEnergie-et-Telesurveillance
https://www.cantekgroup.com/fr/1/hydratant-ultrasonique-pour-lentrepot-frigorifique


Cliquer pour plus d’information...

Cliquer pour plus d’information...

• Avec une durée de vie allant jusqu’à 50 000 heures (220-
240 VAC), dix fois plus longue que l’éclairage traditionnel

• Économies d’énergie importantes (avantage de 50%)
• Fonctionnement sans problème dans des environnements

secs et humides de -40 à + 35 ° C
• Démarrage rapide et atteignant instantanément jusqu’à

100% de luminosité
• Utilisation sûre pour les denrées alimentaires sensibles à

la lumière
• Aptitude au stockage à froid car ils ne génèrent pas de

chaleur
• Convivialité et facilité d’utilisation sans entretien
• Résistance aux chocs et vibrations, étanchéité IP65
• Utilisation à haut rendement dans tous les domaines

5400 3600 1800 900

Dimensions

Longeur Largeur Hauteur
CODE

Dimensions• Utilisation entre -40 ° à + 60 ° C.
• Capacité de charge de 100 kg sur chaque étagère
• Personnalisation complète sur la base du projet pour les

tailles d’étagères en fonction de votre chambre froide.
• Circulation d’air égale dans chaque coin de la chambre

froide
• Installation facile sans utiliser d’outils
• Espace et pieds de rayonnage réglables
• Léger, facile à déplacer et à configurer
• Plateaux hygiéniques lavables au lave-vaisselle

Étagères hygiéniques et 
ergonomiques de l’entrepôt 

de stockage, RAFTEK

SYSTÈMES D’ÉTAGÈRES
D’ENTREPÔT FRIGORIFIQUE

SYSTÈMES 
D’ÉCLAIRAGE À LED 
D’ENTREPÔT FRIGORIFIQUE

«Commercial et industriel» 

dans les systèmes d’éclairage pour entreposage à froid 
Solutions innovantes

CODE
Longeur Largeur Hauteur

90° rotatif

Caractéristique 
inoxydable avec 

revêtement anodisé

https://www.cantekgroup.com/fr/1/etageres-pour-chambres-froides-industrielles
https://www.cantekgroup.com/fr/1/raccords-pour-luminaires-led
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En tant que spécialiste du stockage et de la transformation 
des aliments depuis 30+ ans, dans plus de 75+ pays, avec 

plus de 15.000+ projets réalisés avec succès, Cantek produit 
avec une technologie et une qualité de pointe tous les 

équipements et réalise des projets clé en main 
d’entreposage frigorifique, d’abattoir / transformation de 

viande et d’usines de plantes dans le monde entier.

Avec une surface de production fermée de 40.000 m2, Cantek 
offre des solutions complètes à guichet unique, y compris le 
développement de projets, la production de tous les 
équipements, l’installation, le service, la garantie, les systèmes 
de contrôle et de gestion à distance. De plus, il permet une  

économie d'énergie exceptionnelle.

“Notre objectif est de faire en sorte que les producteurs soient 
récompensés pour leurs efforts, et que tous les pays 

prospèrent en utilisant leurs propres ressources de la 
meilleure façon.”

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 
2.Kısım 21. Cd. No: 1 Antalya/Turquie

Téléphone +90 242 258 17 00

www.cantekgroup.com

USINE 1

USINE 2

https://www.cantekgroup.com/Fr
https://www.facebook.com/cantekgroup
https://www.instagram.com/cantekgroup/
https://www.linkedin.com/company/cantek
https://www.youtube.com/channel/UClBLxd7wcXxPIDk394XpCkA



