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:: Sécher des produits alimentaires

Jean-François ROZIS, 1995 
  
316 pp. + annexes - Collection Le point sur... (CTA, Ministère Français de la Coopération) 
Réédition de l'ouvrage "Le point sur le séchage solaire", Alain Guinebault (GERES), 1986, Editions GRET 
ISBN ISBN 2-86844-072-X 
Existe en 2 langues: français, anglais 
  

  
Ce livre fait le point sur les techniques et méthodes 
pour améliorer et développeer des techniques de 
séchages des produits alimentaires. 
  
Sans négliger les autres sources d'énergie, il met 
l'accent sur le séchage solaire: la source d'énergie la 
moins coûteuse, la moins polluante et la pus facile à 
mettre en place. 
  
Cet ouvrage présente les différentes étapes 
nécessaires au montage d'un projet de séchage. 
  
  
  
Cet ouvrage propose aux lecteurs: 
  
●     des informations économiques: types d'activité 
et de techniques à privilégier selon le contexte. 
  
●     des informations techniques: choix du matériel, 
conduite technique de l'activité de séchage. 
  
●     des informations scientifiques: éléments 
théoriques sur le séchage, principes de 
dimensionnement, mesure et contrôle de séchage. 
  
  
Version française 
Prix public: 27 € 
Frais de secrétariat et de port en sus 
  
  
  

  
  
En partenariat avec : 

●     Le GRET (Groupe de Recherche et d'échanges technologiques). 
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GERES en accueil 
GERES en favoris 

●     Le Ministère de la Coopération . 
●     Le CTA (Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale). 
  
Avec le concours de : 

●     La FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture). 
●     Le ministère de la coopération et du développement des Pays-Bas . 
●     Le CTA . 
  
Avec la contribution de : 

●     La cellule Séchage ABAC-GERES , Burkina Faso. 
●     L'Afdi (Ass. Franç. pour le développement international), France. 
●     ITDG (Intermédiate Technology Development Group), Royaume-Uni. 
●     SOLAGRO , France. 
●     L'Université d'Hohenheim , Allemagne. 
●     Fabrice Thuillier, GEFOSAT , France. 
●     CEAS (Centre Ecologique Albert Schweitzer). 
●     Kate Sebag et Adam Brett, Tropical Wholefoods , Rouyaume-Uni. 
●     Raymond Cartier , France. 
●     Philippe Dudez, GRET , France 
  

  
  
  

Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités - e-mail 
GERES - 2, cours Foch - 13400 Aubagne - France - Tel: 33/0 4 42 18 55 88 - Fax: 33/0 4 42 03 01 56 

  
3 visiteurs actuellement sur le site 
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