
Cuiseur solaire < SUREST > 

 

Saviez-vous que chaque année 4 million personnes meurent en raison de cuisson au feu de bois et de 

la pollution de l'air qui lui sont associés? Se sont notamment les femmes et les enfant qui souffrent le 

plus! 

Depuis 2 ans la société SUREST a dévelopée une solution de cuisson innovantes sur la base de la  

lumière du soleil. Nous sommes conscients du fait que les cuisinières solaires classiques (comme le 

four solaire parabolique dit « Papillon ») ont des inconvénients considerables:  

 ils ne sont pas adaptés à la habitude de cuisson traditionelle;  

 ils n’ont pas assez de capacité pour une famille africaine moyenne;  

 á midi, dans la chaleur torride du soleil, les femmes doivent remuer constamment dans la 

poêle, afin d'éviter que le repas ne brûle pas.  

Notre solution de cuisson innovantes se compose d’un système de suivi du chemin de soleil 

automatique, une  lentille grande, et un baril de stockage de chaleur, qui est démontable, avec lequel 

on peut cuire n’importe óu et n’importe quand, meme en soir, quand le soleil s‘est couché. 

Avec le cuiseur solaire SUREST l’ achat de carburant n'est plus nécessaire, parce que le soleil ne coûte 

rien! Il ne nécessite qu'un investissement initial de 400 euro par famille. Le cuiseur SUREST a une 

durée de vie de 5 ans. Donc par famille les frais de cuire s'élèvent  á 80 euro par an, qui permettra 

d'économiser un montant équivalent a l’ achat annuel de bois de feu ou de charbon de bois.  

 

Préparer le diner avec le cuiseur solaire < SUREST > est 100% durable, ne crée aucun problème de 

santé et est beaucoup plus comfortable que la cuisson sur le feu de bois. 

  

  
Ceci n’est plus nécessaire! 

 

Si vous êtes intéressé dans la solution cuisinière solaire de SUREST,  adaptées à votre situation, 

notamment dans les zones ensoleillées, n'hésitez pas à nous contacter: leen.kuiper@xs4all.nl; Tel: 

+31 6 392 679 41. Nous voulons bien démontrer notre technologie innovante dans un projet pilote! 
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