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Frigoblock fournit un système frigorifique aux nouveaux porteurs 

électriques de la flotte de Simon Loos aux Pays-Bas  

 

À la suite de résultats d'essais impressionnants, Simon Loos étend sa flotte BEV avec 

sept nouveaux porteurs eActros de Mercedes-Benz équipés de systèmes frigorifiques 

Frigoblock.  

 

Essen, Allemagne,  le 17 mai 2022 – Frigoblock, l'un des principaux fabricants de groupes 

frigorifiques de transport en Europe et marque de Thermo King®, a annoncé aujourd'hui que Simon 

Loos, leader des services logistiques aux Pays-Bas, a élargi sa flotte entièrement électrique avec 

sept nouveaux porteurs eActros de Mercedes-Benz réfrigérés avec des systèmes Frigoblock 

FK25i. Les porteurs rigides électriques à batterie de 27 tonnes seront utilisés pour des livraisons 

urbaines sans émissions par les grandes chaînes de supermarchés et les chaînes de distribution 

alimentaire à température dirigée aux Pays-Bas.  

 

« C'est un accomplissement de taille pour nous de voir la technologie Frigoblock permettre à nos 

clients comme Simon Loos d'ouvrir la voie à l'électrification et à la réduction de l'impact 

environnemental des opérations de transport », a déclaré Klaas Kliffen, responsable de compte 

senior et responsable de la marque Frigoblock chez Thermo King Transportkoeling BV. « Nous 

avons travaillé longtemps et dur pour y arriver et nous sommes impatients de continuer à aider nos 

clients à rendre leurs flottes plus écoresponsables. »  

 

Le projet fait suite aux tests réussis du prototype de porteur exploité par Simon Loos depuis 2021 

et approvisionnant les supermarchés en produits secs et en aliments frais à température dirigée.  

 

« Nous croyons au concept de transport électrique. Les expériences du test sur le terrain nous ont 

convaincus que c'était la voie à suivre et nous voulons ouvrir la voie à l'électrification des services 

logistiques », a déclaré Wim Roks, responsable de flotte chez Simon Loos. « Pendant les phases 

de tests approfondis, le porteur fonctionnait sept jours sur sept, de 7 h à 23 h tous les jours. La 

réfrigération Frigoblock s'est avérée fonctionner de manière transparente avec le porteur et a 

maintenu efficacement les températures définies. La batterie du porteur offre la capacité de couvrir 

des distances de plus de 250 kilomètres dans toutes les conditions météorologiques, tout en 

alimentant le système Frigoblock. Nous sommes très satisfaits de la solution, qui fait des livraisons 

silencieuses et sans émission la réalité que nos clients recherchent. »  

 

Les groupes frigorifiques FK25i offrent des performances et une capacité élevées répondant aux 

exigences difficiles des applications de distribution alimentaire multi-températures. L'eActros 

réfrigéré par Frigoblock est le résultat d'une étroite collaboration entre Frigoblock et Daimler Trucks 
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pour offrir une technologie de réfrigération durable qui peut fonctionner de manière transparente 

avec le nouveau porteur électrique de Mercedes-Benz.  

 

Grâce à la technologie de filtre-variateur intégrée, les groupes frigorifiques électriques FK25i de 

Frigoblock sont conçus pour fonctionner directement avec les véhicules alimentés par batterie, 

minimisant ainsi le nombre de composants énergivores. Cela permet une utilisation optimale de la 

capacité de la batterie des véhicules et contribue à maximiser l'autonomie du porteur. Pour 

répondre aux exigences électriques du nouvel eActros, Frigoblock a conçu un nouveau système 

CAN-Bus-Gateway pour une communication directe entre le porteur et le système de 

refroidissement. Le contrôle intelligent gère efficacement la demande énergétique du groupe 

frigorifique, en utilisant uniquement l'énergie minimale nécessaire pour maintenir la température 

de consigne. 

 

« Nous utilisons les groupes frigorifiques FK25i dans notre flotte depuis des années, et nous 

bénéficions également de l'assistance rigoureuse de Frigoblock et de son partenaire de service 

Groot RMO », a conclu Wim Roks. « Nous n'avons pratiquement jamais eu de problèmes avec les 

performances des groupes frigorifiques. C'est pourquoi nous avons été ravis de voir que la 

technologie Frigoblock est désormais utilisée pour refroidir les nouveaux porteurs eActros produits 

en série. C'est une situation gagnant-gagnant pour nous. »  

 

Pour plus d'informations sur les technologies de Frigoblock, veuillez consulter 

www.frigoblock.com.  

 

# # # 

À propos de Frigoblock  

Frigoblock est une marque de Thermo King®.  Thermo King - par Trane Technologies (NYSE:TT), innovateur 

mondial dans le domaine du climat, est le leader mondial des solutions de transport durable sous température 

dirigée. Depuis 1938, Thermo King fournit des solutions de transport sous température contrôlée pour 

diverses applications, parmi lesquelles les semi-remorques, les caisses de porteurs, les bus,  le fret aérien,  

les conteneurs maritimes, et les wagons ferroviaires. Pour plus d'informations, consultez www.frigoblock.com 

ou www.europe.thermoking.com.  
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