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OPTIMISER VOTRE STOCKAGE ? 

L’OmniCuro est notre ordinateur de stockage le plus récent. 
Savez-vous pourquoi l’OmniCuro est si génial:? Il dispose de 3 
fonctions qui facilitent le stockage::

Surveillance et analyse de votre stockageen permanence. 
Pour que vous sachiez toujours ce qui se passe.

Gérer votre stockage, en prenant des décisions interactif 

Conseils sur votre stratégie de stockage, en fonction de 
quelques questions simples:!
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Vous pouvez utiliser ces fonctionnalités à 
tout moment, n’importe où. Par exemple, via 
l’OmniTouch près de votre stockage, une 
application sur votre téléphone ou tablette, 
ou via votre PC. Vous disposez de la même 
interface conviviale sur toutes les applicati-
ons. Et parce que nous développons 
nous-mêmes le logiciel OmniCuro, vous 
recevrez des mises à jour régulières. De 
cette façon, nous nous assurons que vous 
avez toujours les dernières fonctionnalités:!



SYSTÈMES DE STOCKAGE ET DE
REFROIDISSEMENT SUR MESURES

TEMPÉRATURE, HUMIDITÉ ET CO
PARFAITEMENT SOUS CONTRÔLE 

STOCKER DURABLE, ENSEMBLE
Nous avons avec vous la responsabilité à garder la nourriture 
disponible, toute l’année. À partir de la conception jusqu’à la 

sur mesure pour vous.

Pendant des années, nous avons recueilli autant de connais-
sances que possible sur le stockage des produits agricoles. 
Nous appliquons ces connaissances dans des solutions 
innovantes qui s’adapte parfaitement à votre processus de 
stockage.

Garantir la qualité du produit commence par la culture, c’est

et des conseils de culture. De cette façon, nous travaillons 
avec vous sur la disponibilité et la qualité de la nourriture !

Voulez-vous stocker votre produit de manière optimale:? 
Omnivent a la solution pour vous ! Nous développons et 
construisons des systèmes de stockage et de refroidissement 
pour les agriculteurs, les entrepreneurs agricoles et l’industrie de 
transformation. Nous créons votre système adapter à votre 
situation. Nous examinons:: 

Contactez votre responsable régionale pour obtenir des conseils
pour optimaliser votre stockage.

Grâce à notre technologie exceptionnel, vous avez le contrôle sur 
les conditions dans votre stockage: la température, l’humidité 

peuvent être stockés et vendus tard dans la saison et la qualité au 
moment de déstockage est fort apprécié. Nos systèmes sont 
également conçus pour consommer le moins d’énergie possible.

Avec Omnivent, vous disposez d’un point de contact unique pour 
votre solution de stockage. De la conception à la livraison, nous 
nous occupons de tout:: 

• palox
• ventilation
• réfrigération

• séchage par condensation
• renouvellement du CO
• gestion d'énergie

• 
• contrôle du poids
• 

Votre produit, vos conditions de récolte et climat local

Votre espace de stockage disponible (nouveau ou existant) 

Vos objectifs de stockage et votre budget d’investissement
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Vous pouvez utiliser ces fonctionnalités à 
tout moment, n’importe où. Par exemple, via 
l’OmniTouch près de votre stockage, une 
application sur votre téléphone ou tablette, 
ou via votre PC. Vous disposez de la même 
interface conviviale sur toutes les applicati-
ons. Et parce que nous développons 
nous-mêmes le logiciel OmniCuro, vous 
recevrez des mises à jour régulières. De 
cette façon, nous nous assurons que vous 
avez toujours les dernières fonctionnalités:!
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