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Messan Cooling Industry Ltd - established in 2002- is a manufactrurer of refrigeration products which include MQF® Spiral Freezer, Cooler, Proofer, Cold Room 
Refrigeration Systems, Cold Room Panels, Cold Room Doors, Packaged Ice Banks, Pre-cooling Systems, and Air Blast freezing units. All our products are offered 
by superior service, technology and experience. Our company is manufacturing for mainly Food manufacturers / processers /importers/ wholesalers/ retailers of 
meat, poultry, dairy products, seafood, vegetables and fruits, bakery. Messan aims to increase food companies' quality by MQF® Spiral Cooling and Freezing 
Systems. We are manufacturing according to Customer requirements; starting with project planning, design, production, assembly, after sales services are held by 
our company. We provide maximum production solutions in minimum areas. Investment, staff, time, energy and equipment costs are decreased. Nutrtional value of 
ypur product remain at the highest level, healhty, delicious and hygenic products are obtained.

http://www.messan.com.tr CATALOGUE & PRODUCT PHOTOS

Products: Mqf Sprial Freezer, Cooler, Proofer 

Messan Cooling Industry Ltd - créée en 2002 - est un fabricant de produits de réfrigération incluant MQF® Congélateur en spirale, refroidisseur, étuve, réfrigération 
de chambre froide Systèmes, panneaux de chambre froide, portes de chambre froide, emballés Bancs de glace, systèmes de pré-refroidissement et unités de 
congélation à jet d'air. Tous nos produits sont offerts par un service supérieur, une technologie et l'expérience. Notre société fabrique principalement pour 
Fabricants / transformateurs / importateurs / grossistes / détaillants de viande, volaille, produits laitiers, fruits de mer, légumes et fruits, boulangerie. Messan vise à 
accroître les entreprises alimentaires ' qualité par les systèmes de refroidissement et de congélation en spirale MQF®. Nous fabriquent conformément aux 
exigences du client; en commençant par la planification de projet, la conception, la production, l'assemblage, les services après-vente sont détenus par notre 
société. Nous fournissons des solutions de production maximales dans des zones minimales. Les coûts d'investissement, de personnel, de temps, d'énergie et 
d'équipement sont diminué. La valeur nutritive de votre produit reste au des produits de plus haut niveau, sains, délicieux et hygiéniques sont obtenu.

Products: Congélateur, refroidisseur, étuve Mqf Sprial

https://disk.yandex.com.tr/d/iyv8upbeTe7Fbw?w=1



