
Votre entreposage : 
Un trésor caché

Présenté par Pierre-André Guay, Ingénieur mécanique du bâtiment



Nous travaillons en équipe avec le client !

Les entrepôts de pommes de terre
ont des besoins précis.



La pomme de terre, un organisme vivant

Besoins de la pomme de terre:

• Être dans un environnement stable (  Tocelcius & HR% )

• Être ventilée et humidifiée

• Respirer de l’air frais

• Être protégée des sources de contamination

• Être conservée dans l’obscurité

Objectif de l’entrepôt:

• Offrir les conditions et besoins appropriées pour conserver la 
récolte de pomme de terre.



Problèmes 
lors de 

l’entreposage
de la pomme 

de terre

• Qualité hétérogène, manque d’uniformité

• Maladies (champignons et bactéries) 

• Perte de poids

• Noircissement

• Verdissement

• Germination

• Contamination externe



Systèmes de traitement d’air pour l’entreposage



Problème 
qualité

hétérogène
Solutions
• Plancher perforé diffuseur 

• Éliminer les zones stagnantes
• Limiter les blessures dues à 

une surpression d’air
• Uniformiser les traitements 

au gaz sur toutes les patates

• Sondes de température et 
d’humidité



Problème
maladies

Solutions

• Ventilateurs puissants
• Débit d’air important

• Favoriser la cicatrisation

• Moduler le débit d’air

• Plancher perforé diffuseur 
• Traiter toutes les patates

• Contrôle précis des 
températures et de 
l’humidité



Solutions

• Système d’humidification

• Contrôle précis de la 
lecture de l’humidité 
jusqu’à 99.9% HR

Problème 
perte de poids



Problèmes de CO2 
et de noircissement 

Solutions 

• Apport d’air frais flexible 
pour la gestion du CO2

• Sondes de CO2

Problème
contamination externe

Solution 

• Gestion des pressions 
du bâtiment



Problème de 
contamination 

externe
Condensation au plafond
Solutions
• Ventilation 
• Contrôle de température 

au plafond
• Contrôle de l’humidité
• Éliminer les ponts 

thermiques avec 
l’architecture



Filtre noir anti-luminosité

Problème  
verdissement

Solutions
• Architecture du bâtiment
• Limiter l’accès de la lumière



Solution 
Soteck

• Refroidir, chauffer et humidifier l’air
• Débit d’air important variable
• Distribuer l’air uniformément 
• Maintenir les conditions stables ( ToC & HR% )
• Gestion du CO2 (ppm)
• Gestion de la pression du bâtiment (WC)

Maîtrise du traitement de l’air



http://cloud.soteck.com:8181

Industrie 4.0 : Quatrième révolution industrielle

• Interfaces utilisateurs
• Programmation 
• Interaction humain-machine
• Gestion des données
• Analyse des données
• Sécurité des données

Système 
automatisé
intelligent

http://cloud.soteck.com:8181/


Accessible à distance

• Accessible à distance

• Ordinateur, téléphone 

• Accès web

• Utilisateur / mot de passe

Système 
automatisé
intelligent



Interface utilisateur

L’interaction humain-machine 

• Interface utilisateur

• Personnalisée 

• Intuitive 

• Facile à opérer

Système 
automatisé
intelligent



Sonde de contrôle

• Sondes pour contrôle

• Température (degré oC) 

• Humidité (%HR) 

• CO2 (ppm)

• Pression (WC)

Système 
automatisé
intelligent



Programmation

• Programmation de 

recettes automatiques

• «Rampe de température» 

en temps réel  

Système 
automatisé
intelligent



Information, opération et alarmes

Historique des alarmes

• Information sur l’opération 

des équipements

• Temps de 

fonctionnement

• État des commandes

• Maintenance prédictive

• Alarmes courriels / textos 

Système 
automatisé
intelligent



Graphique journaliserzxcxzc

Analyse de performance

Graphique journalier

Rapport de performance mensuel

• Analyse des données

• Graphique

• Base de données

• Interactions

Système 
automatisé
intelligent



Votre entreposage: un investissement payant 

Quantité +     Qualité +     Poids =  Revenus

$



Système Flexible & Créatif 

Intégrateur de projets

Garanties de performances

Accompagnement client 24/7

Fournisseur local

Créateur de valeur



1171 Notre-Dame O.
Bureau 200

Victoriaville, QC
G6P 7L1

819-758-0314

info@soteck.com

www.soteck.com

La  maîtrise 
complète  de  l’air


