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Collaboration pour un transport réfrigéré à faible 

empreinte carbone 

 

Burtenbach, le 10 février 2022 

 

En collaboration avec SAF-Holland, Kögel a développé une semi-

remorque frigorifique de la série Kögel Cool – PurFerro quality, qui 

dispose d'un essieu à récupération d'énergie. Ce dernier récupère 

l'énergie cinétique sous forme de courant électrique et la met à 

disposition de l'entraînement du groupe frigorifique. Cela réduit 

considérablement les émissions de CO2 et présente d'autres 

avantages. 

 

Le secteur de la logistique est confronté à des défis majeurs en Europe. 

L'un d'entre eux est d'éviter les émissions de polluants et de CO2 dans le 

transport routier de marchandises. Kögel aide ses clients à répondre à 

ces exigences grâce à ses solutions de transport innovantes. En 

collaboration avec SAF Holland, Kögel a ainsi conçu une semi-remorque 

frigorifique de la série Kögel Cool – PurFerro quality, dont le groupe 

frigorifique est entièrement électrique. Cela permet non seulement de 

réduire la consommation de diesel et donc les émissions de CO2 et de 

polluants, mais aussi de diminuer les émissions sonores et de réduire les 

coûts d'exploitation. 

 

Solutions de transport de Kögel pour un transport respectueux du 

climat 

« Chez Kögel, nous voulons contribuer à mettre en place des processus 

de transport et de logistique plus respectueux de l'environnement et du 

climat, conformément à la politique actuelle et à la volonté de nos clients. 

C'est ce que nous avons inscrit dans la devise de notre entreprise 

« Economy meets Ecology - parce que nous nous engageons ». Nous 
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avons pour cela l'expertise, la connaissance du secteur, les bonnes 

solutions de transport et les bons partenaires », déclare Thomas Eschey, 

Directeur de Kögel et responsable du domaine technique. L'expertise 

sectorielle de Kögel permet de proposer une solution de transport qui 

répond aux exigences de la pratique du transport.  

 

Un partenariat permet une innovation pratique 

Un élément essentiel de l'électrification du Kögel Cool est l'essieu à 

récupération d'énergie TRAKr de SAF HOLLAND. Un générateur 

électrique situé dans l'essieu de semi-remorque SAF TRAKr transforme 

l'énergie cinétique pendant le trajet, par exemple lors des phases de 

poussée du véhicule tracteur, et la stocke sous forme de courant 

électrique dans une batterie sur la semi-remorque. Le courant électrique 

est ensuite utilisé pour faire fonctionner électriquement le groupe 

frigorifique.  

 

L'entraînement entièrement électrique offre de nombreux avantages 

En fonctionnement entièrement électrique, le groupe frigorifique n'a pas 

besoin de carburant traditionnel et n'émet pas de polluants ou de CO2. 

Les autres avantages du système sont une réduction de l'usure et des 

émissions sonores. C'est pourquoi le Kögel Cool - PurFerro quality avec 

son groupe frigorifique à entraînement entièrement électrique convient 

également pour les livraisons nocturnes dans les centres-villes et ouvre 

la voie à des modèles commerciaux supplémentaires et à une plus grande 

liberté dans la gestion des véhicules. De plus, le système tout électrique, 

nettement plus silencieux, assure un meilleur confort et ne perturbe pas 

le sommeil des chauffeurs de camions sur les aires de repos. 

 

Profil de l'entreprise 

Kögel est l'un des plus grands fabricants de remorques d'Europe. Depuis plus de 

85 ans, la société propose une qualité marquée par l'ingénierie « Made in 

Germany » qui se reflète dans ses véhicules utilitaires et ses solutions de transport 
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dédiés aux secteurs des transports et du BTP.  Kögel se fait un devoir de mettre en 

place des processus de transport et de logistique qui soient respectueux de 

l'environnement et du climat, et en accord avec la politique et les clients. Le principe 

directeur de l'entreprise « Economy meets Ecology - Because we care » est un réel 

engagement : Kögel accompagne l'ensemble de ses clients en leur fournissant une 

expertise remarquable, des connaissances approfondies dans le secteur et, surtout, 

des produits de construction légère, durables et viables sur les plans écologique et 

économique. Le siège social et principal site de production de Kögel Trailer GmbH 

se trouve à Burtenbach, en Bavière. L'entreprise possède également des usines et 

sites à Ulm (Allemagne), Duingen (Allemagne), Choceň (République tchèque), 

Vérone (Italie), Gallur (Espagne), Kampen (Pays-Bas), Corcelles-en-Beaujolais (FR) 

et Moscou (Russie).   

www.koegel.com 
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