Geneglace
Machines glace et équipements
Solutions glace écaille

Prenez de l’avance
avec les systèmes-glace
Geneglace
Quels que soient vos besoins en glace, nos solutions répondent
parfaitement à votre demande.

Nos machines à glace offrent une fiabilité
exceptionnelle.
Leur conception robuste, leur flexibilité et leur
polyvalence s’adaptent à des applications très
variées de l’agro-alimentaire à l’industrie
lourde.
Lorsque la glace est cruciale dans le process
de votre entreprise, Geneglace vous apporte :
• Une glace de qualité et alimentaire

•S
 tockage de glace : de 350 à 50 000 kg

• Une production économe en énergie et
respectueuse de l’environnement

•D
 istribution de glace : de 30 à 80 kg/mn
jusqu’à 60 m de distance

• Une maintenance simplifiée
• Une assistance et un service de proximité

PRODUCTION

STOCKAGE

DISTRIBUTION
GENEGLACE FOURNIT DES SOLUTIONS OPTIMISÉES
ET PERFORMANTES DEPUIS PLUS DE 50 ANS.

www.geneglace.com

La glace ne peut pas toujours être produite
au moment et à l’endroit voulus. Geneglace
propose des outils adaptés à vos attentes
grâce à ses solutions de production, de
stockage et de convoyage.
•P
 roduction de glace de 350 kg
à 50 000 kg/24h

• Des performances garanties
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Les systèmes glace

La solution
pour toutes les applications
Les experts Geneglace ont une totale maîtrise
du développement et de la production de
glace et s’adaptent aux différentes
applications commerciales et industrielles :
• Pêche

• Refroidissement des boissons

• Supermarchés

• Parcs et lieux de loisirs

• Boulangeries

• Industrie minière

• Abattoirs

• Chimie

• Fruits et légumes

• Refroidissement du béton

Geneglace : la référence
technique mondiale
D’envergure internationale, nous disposons
d’un réseau très étendu pour vous
accompagner dans tous vos projets.
Geneglace est à votre écoute grâce
à des professionnels disponibles et réactifs.

www.geneglace.com
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Production de glace
Notre large gamme de générateurs de glace
a été développée pour une production 24/24 h
et 7/7 jours, quelles que soient les conditions
environnementales.
• Capacité de production 350 kg à 50 000 kg/24 h
•T
 empérature ambiante de fonctionnement
de +5°C à +45°C
• Glace eau douce ou eau de mer
•U
 ne large gamme de fluides frigorigènes :
R404A, R134A, R407F, R449a, R717, CO2, …
• Qualité de glace constante
• Faible coût de fonctionnement

Générateur de glace

• Impact environnemental limité

Le design unique du générateur de glace
Geneglace repose sur une conception simple et
robuste.

• Maintenance facile

• Un cylindre fixe et vertical
• Peu de pièces en mouvement
• Aucun joint tournant
• Un décollage de la glace lent et régulier
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www.geneglace.com
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Moto réducteur
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Cylindre fixe à double paroi
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Isolation par injection
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Glace écaille.
Sèche et sous-refroidie
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Cuvette distribution d'eau
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Raclette caoutchouc naturel
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Fraise hélicoïdale
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Axe de rotation central
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Cuvette de récupération
d'eau
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Socle en acier inoxydable

Les ensembles
de production de glace
Adaptées aux différents domaines d’application, les machines
de production sont disponibles en unités complètes et autonomes.

Les PACKS-GLACE

Les PACKS EMBARQUÉS

Ces unités indépendantes sont constituées d’un
générateur de glace et d’un groupe de
réfrigération, montés et testés en usine. Ils sont
prêts à fonctionner.

Ces machines à glace sont conçues pour être
installées à bord des navires.

Les SPLIT-PACKS
Ces solutions permettent l’installation du
générateur à distance du groupe frigorifique
carrossé. (jusqu’à 20 mètres)

Les PACKS PREMIUM
Ces machines à glace sont conçues avec un
cylindre évaporateur en inox. Elles sont
parfaitement adaptées aux conditions d’hygiène
très élevées.

PACKS-GLACE :
GENEGLACE PACK 23

GENEGLACE PACK G100 PREMIUM

www.geneglace.com
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Stockage, distribution
et management
de la glace
Stockage

Management

Le silo orbital Geneglace est la solution idéale
pour le stockage de la glace en écailles.

Geneglace propose une large gamme de
systèmes de pesage et de paiement de la glace
(par jetons, badges,...).

Grâce à leur design unique, les silos de stockage
Geneglace s’intègrent parfaitement à votre
process.

• De grandes quantités de glace en peu de temps
• Plusieurs points de distribution

Distribution
Grâce à nos systèmes de distribution, il est facile
de livrer de la glace sur le lieu souhaité. Que ce
soit par vis, tapis, soufflage ou gravitaire, nous
nous engageons à trouver la solution idéale.

•S
 ystèmes de stockage FIFO : première glace
produite, première glace extraite
• Conservation de glace optimale, silo isolé
• Solution de conservation hygiénique

VIS DE DÉCHARGEMENT

SILO STATIQUE
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www.geneglace.com

SILO ORBITAL

Assistance technique
& après-vente
Notre réseau de distributeurs et
d’installateurs fournit l’expertise et le
service nécessaires à tous les utilisateurs,
partout dans le monde.
Les pièces de rechange et de maintenance
sont disponibles au sein de notre réseau.
Nous nous engageons à vos côtés pour
vous apporter toutes les solutions.

www.geneglace.com
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Geneglace SAS

9 rue des Orfèvres - 44840 Les Sorinières (France)
Tel.: +33 (0)2 51 19 10 51 - Fax : +33 (0)2 40 05 73 81
www.geneglace.com - contact@geneglace.com

