ÊSiIEUXINVENTION

LA nÊds€- oslt^ I ta,lc

Sonfrigo devienttransparent

Enletouchant,
laportelaisse
apparâître
lecontenu
duréfrigérateur.
Lobjet
vaêtrebreve

"Ma femne Corinne et moi
"C estle coup d ltasàrd(.
F
I
s e x c l a m e R e n é D r n o o z avon cinq etfatts. ct il ne laùt
"Noùs reveniotb .le va.ânces à pas les obsen er lorylemps po I
Cuba quaÙd notrP aYion a eu constater qu'ils patsent beau'
une pânne. on â drj âLteûit à nup de temps deuânLle frigo,
Cancul ety rcs te7'pÊndânt te n- atlec]a porte ouveûe, pouûé116
chit à ce qu ils manget:aient...
En sebaladant dans1avilte, ila Noùs aùssi, on met parfoit ttn
eu un coup de foudre sur un moment avant dY trouver un
immeuble modellr€: tx jrou-r alimentlTou t Çacoiâteen électi'
Dée,."étai t un bâtiût Dt ômplè
.itégaspi ée.tâ'taù niveâù écG
tement tdtritié, comme un mi
nomique qu'au niveau écologl

"NOSCINQENFANTS

LAISSENTLEFRIGO
OUVERT,
LEÏEMPS
DESEDECIDER...
"
toit géat1t. Mak je suis repassé,
]e soi. et la façade était t.a6parcntel.Je me suit rcnseigné sur
place, à ld hâte, avant de repal
tir. Pltjlj ai t:Aéphoné à I afthi
tecte mexicain pourlui demander quel type de vitrc il avait
lttilisé... Ccst la lùmièrc ptuve
na n t d e l'in térieu r d û bâtimen t
qùi rcndait la vitrc traDsparen-

OUVERÏ25
FOISPARJOUR!
Sanscompter la nourrihrre, qui
est plus ràpidemenr périmée
lorsque les oùverturessuccessivcsronpent lachaînc du lioid.-.
René â donc décidé d équiper

llun

porte
uDfrigo"clasrique"d'une
vitréespéciàle.
Viàrndétecteurde
châl€ur,I in'
téieur dù frjgos'allum€qùand
làvitreseft chartre.Étpuisqùil
yâ dela lumièreàl'intérieur,la
vitremiroir devicnt trânslùciEn résuméiquandon touchele
fiigo avecla main, on voit ce
qu'il y â dedânssânsàvoirà ouvrir la pofte. "On oùme en
noyeDre ùD tiigo 2s Jois par
joua et seulesseptfois sont néAprès âvoir troùvé le mâtériâû
auprèsd'une sociétéd Ë pen
qui lui a tâit coffiance,Reré a
longùementbricolépour fabriquer uD premier prototype.Il

estensuitcalléchezSirris(scicnce Pârk) poûr fàbriquer son
"vrêi" premiei frigo écologique
à vitrcmiroir. Il ne devrait pas
êtretrop cherà h vente,estimetil, etle surcoût éveDtueldevrait
rapidenent être amorti par
1'éconolr1ie
d énergie.
L'Esneutoisn'aencorefàitaucù
ne démârche pour la commercialisâtion de son produit, qu'il
a fàiÎ breveter le Drois demier
chêz " Idea monopoly ". Maisce'
lân€vapastafder,puisqu ilpar
ticipem au salon d€ I'inrova
t i o n " I n n o v â " , s u r l es l à n d d e 1 à
sociétéchez qui ila déposéson
br,rvet, du 1 8 aù 20 novcnbrc à
IAUNENCE
WAUIERS

tcEt en famille

>Lo$qu il a commencé ses
reche.ches, épaùlé par soD
épousc, René a acheté dcùx
petits fiigos de tâble
identiques. 11a démonté la
L'idéede 1'Esneutois?
Iabdquer porte d un des d€tx, ya
un " ftigo-miroir " dont la porte plâcé son invention, et a
poùvait devenir trànspârente... rcquisitioùDé la fan)ille pour'

ûn têst à échelle réelle. Dès
fé\.Tier 2009 et pendaDt dix
mois. toût membre de la
fâmille qui voulait piocher
dans le iiigo dcvait allcr
dâûs ûn or l'âùtre,

smalâont \"ù let1ltest
donner de >bons résultats:
lefiigo"àporte
transparente"âvait
consommés3 %d énergiÊen
Voilà qui est prometteurl

tes scpt n]cnlb.es de la

(r.ws)

l'invention de RenéDenoozpowrait changerla vie desfamillês.!,rvÀ

