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Il créeune portede
frigo transparente
cr

permet
L'invention
deRené
degrandes
économies
d'énergie
r lllnis661xment
voircequ'il
I y a à I'intérieur
desonfrigo
sansI'owrir?Renél),enoo4
un
Esneutois
de48 ans,apportela
réponse.
Grâceà sonsystème,
le
miroirdelaportedefrigo
devienttransparent
lotsqu'on
metsamaindessusRésultaton
lbuvremoinslongitemps
et
surtoutleséconomies
d'énergie
sontsubstantielles!
Voilà une invention peubanalequi
va certahement trèsvite faire parler d'elle.Sonnom?LeFrigiden.En
quoi consistet€lle?En fait, un miroir estplacésurla portedu fligo et
lorsqu'on I'effleure,le miroir de
vient unevitre,qui permetdoncde
voir à f intérieur du frigo. "Je vois
bien que souvent,Iorsqu'on ouwe
le ftigo, on ne sait pas toujours ce
qu'on vay prendre, explique René
Denooz.Et du coup, Ia porte reste
ouverte,parfois longtemps. ÇautiIisepas mal d'énergieet c'estaussi
ma uuaispo ur I esalim ents.".
Et d'un point de lue énergétique,
l'invention estassezremarquable.
Avecce système,le frigo consomme plus de 50 % d'énergieen
moins.

L RenéDenooz,actuellement
au chômage,
a crééle"frigo
" avecsafemme
magique
Corinne.a Lefrigo a I'air
plutôt normal,avecun
simplemiroir ensoncentre.
3.Dèsqu'onI'effleure,il
devienttransparent.srvA
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On Staf1aChe
nager,Renéa fait protégerson rnvention."lâ.elleestproLégéepour
I es25prochaines années.-
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Son but maintenant? Louer son I
J9g1 le monde s'arracheRe
idée."Jesouhaitererter propriétai- I
né!Ou plutôt soninvention.
re demon invention. C'estpour ça Il est wai que le concept est uniqueje souhaite la louer. En trou- que. Un miroir qui se décline en
\an t unpaïtenariat où tou tle mon- vitre au simplecontactdela main,
deygagnerait."
celaéveillela curiosité.
Actuellement, l'Esneutoisest en Etpasspécialementdansle domaicontact avecune firme qui figure ne del'électroménager.C'estd'ailparmi les leaders mondiaux de leurs pour cela que RenéDenooz
l'électroménager."
Rienn'est encr> veut resterpropriétaire decetteinre signéou quoi quecesoit. C'estun vention. " Si on la vend à telle ou
peu I'attente pour Ie moment Des telle frrme on n'aura plus rien à
frtmes sont venuesaux renseigne dire. Ce*est pas notre souhaif',
men ts,jeleur ai foumi un genre de déclared'embléeRené.C'estd'ailcahier des chargesmais pas top leurs I'un dessouhaitsde I'Esneudétaillés quand même etj'attends tois: pouvoir déclinerson invendeleursnouvell es.Maisc'estpl u tôt tion dansde multiples domaines.
en bonne voie...',explique René, "Jene veuxpa sresterfermé.Jemaî
rempli d'entrain.Avecune telle in- trise Ie concept,donc àpartir de ce
vention pratique, nul doute qu'il moment-Ià, je peux I'adapter à
ne devra plus attendre très long- plein de situation.".
temps...(
Et parmi lesnombreux domaines
venusaux renseignements,on re
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ffouve l'industrie automobile,les
entreprisesdecongélation,deshd
pitaux,l'armée américaineou encorede simplesparticuliers.
" IIy a chaquefois un but bienpré
ai explique René.Ainsi, pourles
constïucleurs de voitures,il s'agit
d'ain si sol u tionn er I esprobl èmes
Iiés aux wtres teintées.Les entre
prises aussi me contactent pour
voir si c'est enuisageablede constntire desparois avecmon systè
me. Ainsi, Iors de réunions plus
discrètes,il estfacile depasserdes
uitrestran sparen tesaux transl ucides.".
Leshôpitaux, quant à eux,sont intéresséspour leursarmoiresàvaccinsetàpochettesdesang.LeCHU
de Liègeet 1aCitadellesont déjà
venus aux nouvelles.Mais ils ne
sontpaslesseulspuisquedeshôpitaux américainssesont aussima-

nifestés.
Parfois, il arrive que René ait des
demandesplus étonnantes.Ainsi,
il a reçu un coup de téléphone
d'un particulier qui voulait créer
un mur spécial." En fait, cemonsi eur p ossède un ecoll ecti on de voi.
tures ancêtres.II en est waimenL
fan. Il m'a donc demandési c'était
possible de carrément faire un
mur entier avec mon invention.
Alnsi, le mur serait soit un grand
miroa soit une uitre translucide.
Et en mettant sa main dessus.la
uitre deuiendrait tansparente et
permettrait au monsieur de pouvoir admirer sesbolides de son saIon."
Si René est enthousiaste quant
aux intérêts que soninvention suscite,il saitquecelane seferapasen
un jour...<
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