Exclusivité MASSON POLYFROID :

MP

Des cellules plusieurs fois démontables

1

> 1971
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Pose de la cellule neuve
Boucherie de 4,25 m sur
un HY neuf.
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> 1982

La cellule Boucherie est reposée
sur un Peugeot J9 neuf.
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Fiche Technique
> 1997

Après 26 années passées sur les
routes, l’ancienne cellule est de
retour dans notre atelier.

> 1997

L’ancienne cellule est posée
sur un Citroën Jumper avec
un châssis galvanisé.
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Fiche Technique - Exclusivités MASSON POLYFROID
Cellule magasin exclusive*

Volet latéral supérieur*

En polyester moulée sous vide d’air, constituée de panneaux sandwich polyuréthane haute densité / fibre de
verre, peinte, permettant :
• de minimiser son poids pour une plus grande charge
utile et une moindre consommation de carburant
• d’atteindre une durée de vie exclusive de plus de
40 ans grâce à l’absence de structure métallique pouvant être exposée à la corrosion
• de poser la cellule sur plusieurs châssis successivement lorsque ceux-ci sont en fin de vie
• d’obtenir une forte rigidité de la structure et une
excellente réparabilité, minimisant les dégâts et les
frais de réparation en cas d’accident
• d’obtenir une finition extérieure insensible aux UV,
aux phénomènes de jaunissement et de noircissement irréversibles

Polyester moulé sous vide d’air à ouverture combinée
avec le petit volet* disposant d’un système rabattable*
exclusif facilitant l’approche de la vitrine, son chargement et son nettoyage.
Système d’ouverture manuelle* tout inox poli brillant
(ouverture par vérin électrique disponible sur demande).
Les deux volets sont montés sur charnières à glissière
leur permettant de glisser en cas d’accrochage.
Les volets sont peints : exempts de cornières
aluminium ce qui permet un entretien aisé.
Un système antidémarrage* peut être installé pour
interdir de rouler volet ouvert.

Cellules robustes
et réparables

Porte de communication magasin / cabine
Coulissante sur roulement à billes avec aimants et verrou en positions ouverte et fermée.
Capucine rehaussée pour passage debout confortable
entre cabine et magasin.
Sol de cabine renforcé par l’ajout d’aluminium strié.

Système de froid exclusif
• plaques eutectiques* Masson-Polyfroid à forte inertie thermique fabriquées sur mesure, réalisées en
acier zingué et contenant un liquide eutectique
anticorrosion congélant à - 40 °C à cœur
• groupe compresseur simple ou double étage selon
les performances requises pour limiter l’appel de courant au démarrage
• carénage* du flux d’air chaud pour une meilleure évacuation et un meilleur refroidissement des plaques
• froid additionnel par ailettes (voir ci-dessous)

Suite à des tonneaux, le châssis est détruit,
mais la cellule fabriquée il y a 22 ans est intacte.

Porte arrière*
En polyester moulée sous vide d’air avec système de retenue par aimant et poignée à condamnation intérieure
et extérieure.
La porte et son encadrement sont exempts de
cornières aluminium, ce qui permet un entretien aisé.

Zone de découpe*
Vitrine réfrigérée*
Sans couvercle, à glaces frontales ouvrantes sur
vérins hydrauliques, 90 cm de profondeur utile
répartis sur 2 ou 3 niveaux. Éclairage par néons roses,
or ou blancs selon le besoin.
Deux systèmes de réfrigération possibles :
• pour tournées et marchés : froid autonome par plaques
eutectiques* sur mesure avec système additionnel à ailettes fonctionnant à l’aide d’un 2ème groupe compresseur
alimenté par les batteries ou directement en 220 V
• pour un usage exclusivement sur marchés : froid
permanent par ailettes avec thermostat électronique
de régulation
Équipement sous vitrine : tiroir réfrigéré équipé de bacs
gastronormes inox ; tiroirs polyester.
Nettoyage aisé grâce à :
• tablettes* entièrement démontables et vitrine tout
polyester lavable à grande eau
• système d’évacuation d’eau vers l’extérieur à chaque
extrémité de la vitrine
• angles arrondis évitant la rétention de la saleté
• petit volet combiné rabattable*
Dessus de vitrine équipé des éléments suivants :
• côté intérieur : planches de coupe amovibles
coulissantes ; plan de pose du trancheur pour une
coupe face au client sans gêner l’accès de la
vitrine ; posage de la balance et tiroir caisse
• côté extérieur : galeries inox pour posage de
paniers ; vitrine plexiglas 3 niveaux
Sur demande : vitrine sortante électriquement ou
manuellement.

• bloc en bois massif encastré, retournable après usure
• tiroir à déchets polyester sous le bloc
• rangement à couteaux avec bac de rétention
• barre aimantée pour couteaux
• lave-mains* sur tiroir avec réserve d’eau incorporée
• distributeurs de papier, de savon, de liquide
antibactérien

La cellule indemne est reposée
sur un châssis neuf.

Signalisation réglementaire
Incluant des feux de gabarits avants et arrières non
dépassant et des feux de gabarit latéraux orange
encastrés à faible dépassement.

Aménagement intérieur*

Coffret électrique

Armoire réfrigérée*

• soubassement (plancher et bas de parois) tout
polyester lavable à grande eau
• parois revêtues de stratifié brillant (coloris à la
demande)
• éclairage intérieur par plafonniers et/ou rampes fluorescentes et/ou spots selon le type d’alimentation
électrique (12 V / 200 V)
• réseau électrique d’alimentation des appareils en
12 V / 24 V / 220 V selon le besoin
• rangements sous les plans de travail et sur les parois
avec barrettes inox*
• barres à crochets à dents relevés en inox

Coffre électrique comprenant des batteries auxiliaires de
charge de 105 Ah assurant l’autonomie électrique du magasin en tournée.
• un transformateur 12V / 24V spécialement conçu pour
Masson-Polyfroid pour alimenter trancheur et hachoir
réfrigéré

Sur toute la hauteur de la cellule d’un volume utile de
1200 à 1500 l disposant de 4 ou 5 portes équipée de
barres à crochets et de clayettes ajourées.
Portes verticales monoblocs sur toute la hauteur
possible.
Système de froid en adéquation avec celui de la vitrine.

Réalisation du camion magasin sur les bases
véhicules utilitaires des principaux constructeurs selon
la compatibilité technique, de préférence en version
plancher cabine (traction avant) et châssis surbaissé
(propulsion) selon homologation.
Adaptation* de la plate-forme pour la rendre compatible avec la cellule magasin avec traitement anticorrosion intégral, corps creux compris.

La cellule a été endommagée par un arbre :
la découpe autour du trou est possible grâce
à l’absence de structure métallique.

* Composants de conception Masson Polyfroid
et réalisés dans nos ateliers.
La cellule est rebouchée avec le matériau
d’origine, au niveau de la paroi et de la
toiture, pour un résultat invisible après peinture.

