CARBOSPRAY L
Refroidissement en ligne
Si vous souhaitez ...
• Simplifier la fabrication de
produits complexes.
• Conditionner à la bonne
température.
• Eviter le collage de
produits mous.
• Faciliter la découpe et les
manipulations.
• Doper vos installations de
froid.
Nous avons la solution :
le CARBOSPRAY L.
Profitez de ses avantages...
L’efficacité de la cryogénie
Grâce à un apport rapide de frigories, le CARBOSPRAY L
refroidit et croûte en continu.
■

Simplicité d’installation
Le CARBOSPRAY L se monte sur la ligne de production
existante. Vous disposez ainsi de froid à tout moment.
■

Economie
D’un investissement limité, le CARBOSPRAY L se décline
en plusieurs modèles pour s’adapter à vos besoins.
■

www.airliquide.fr

CARBOSPRAY L : le refroidissement en ligne
■ La maîtrise du froid
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Obtenue à partir du CO2 liquide,
la neige carbonique (-78°C) a un
puissant pouvoir réfrigérant.
Elle est déposée directement sur
les produits à traiter. Après avoir
libéré rapidement ses frigories,
la neige carbonique se transforme
naturellement en gaz sans laisser
de résidu.

CO2 liquide

Production et dépose de
neige carbonique

Le CARBOSPRAY L est composé
de plusieurs ensembles qui
permettent une dépose précise de
neige carbonique. Ce système est
étudié pour répondre aux besoins
de chaque ligne et de chaque
produit.

Tapis de la ligne
de production

C’est pour vous l’assurance d’un
froid maîtrisé et efficace.

Réservoir CO2
liquide

Canalisation de CO2 liquide
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CARBOSPRAY L

Armoire de commande
Tuyauterie d’extraction
Détecteur de CO2

■ Une offre complète au
service de la sécurité
alimentaire
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- Etudes, conseils, essais,
formations
- Fourniture de CO2 liquide
- Vente ou location d’équipement

Schéma de principe de l’installation

www.airliquide.fr
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