
Le système de conservati on FLEXBAKER-UV 
permet une conservati on opti male jusqu’à 14 
jours de vos pains précuits.

>  Découplage total entre producti on et 
vente, moins de stress lors de la producti on.

>  Les producti ons journalières deviennent 
des producti ons hebdomadaires. 

>  La producti on du pain se fait de jour.

>  LE TRAVAIL DE NUIT DEVIENT DU TRAVAIL 
DE JOUR.

>  Meilleur développement du goût et des 
arômes.

>  40% d’économie d’énergie par rapport à 
une chambre de congélati on.

HEIN FLEX-UV
UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE POUR CONSERVER TOUS VOS PRODUITS PRÉPARÉS

LA GAMME FLEX-UV REND LA PRODUCTION ARTISANALE PLUS FLEXIBLE

FLEXCHOCOLAT-UVFLEXBAKER-UVFLEXPATIS-UV

Pour une présentati on personnalisée, contactez votre représentant Dominique Louett e (Brabant-Wallon, Namur, Liège, Province de Luxembourg) tél.: 0478 - 690 250
ou Frédéric Rocco (Brabant-Wallon, Hainaut, Bruxelles) tél.: 0473 - 124 570

HEIN - Fabrique de fours & Technologies de froid
rue du Kiem, 102 · L-8030 Strassen - Luxembourg

e-mail: info@hein.lu · www.hein.lu
Tél.: (+352) 45 50 55 -1 · Fax: (+352) 45 50 55 -333

Vous pouvez conserver vos produits à base de 
chocolat, fourrés ou non. Le blanchiment gras 
est exclu et l’aspect brillant est conservé.

>  La température et l’humidité de l’air idéale 
avec une régulati on opti male des vitesses 
de l’air dans un environnement sain 
permet une producti on arti sanale fl exible 
et sûre.

>  Du stock en conti nu conservé dans un 
environnement parfait.

>  Conservati on opti male, les produti s 
restent frais plus longtemps, aussi pour les 
produits fourrés sensibles.

>  Le goût et l’aspect sont conservés et 
restent authenti ques.

Avec le FLEXPATIS-UV, le boulanger pâti ssier 
dispose d’un assorti ment permanent de pâti s-
serie prêt à la vente.

>  Plus grande producti on avec un meilleur 
rendement du personnel.

>  Moins de stress en producti on aux heures 
de pointe.

>  Préserve le goût, la fraicheur, la texture et 
l’aspect.

>  Moins d’invendus en fi n de journée.

>  Un vrai service à la clientèle.

>  Avec FLEXPATIS-UV votre client a la pos-
sibilité d’acheter sa pâti sserie préférée à 
n’importe quel moment de la journée!

 Pour la conservati on de vos pati sseries

Pour la conservati on de vos produits
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