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Ponctualité Efficacité Mobilité

Pourquoi choisir GPM?

NOS VALEURS



Nettoyage cryogénique

RÉDUIRE LES TEMPS D'ARRÊT

4 à 8 fois plus rapide par rapport aux méthodes
traditionnelles

NON TOXIQUE & NON CONDUCTEUR

Présente l’avantage de ne pas être toxique, ni pour
l’ homme ni pour la Planète

PAS DE DÉCHETS SECONDAIRES

Il ne reste au sol que la saleté retirée, le
retraitement des déchets secondaires est inutile

 

NON ABRASIF

Moins dense que le sable La carboglace se
sublime  au contact de la surface à traiter.



AVANTAGES

La projection de glace carbonique est une
excellente alternative aux méthodes de
nettoyage traditionnelles: nettoyage haute
pression, sablage, utilisation de solvants, et
permet de réaliser des opérations aussi
délicates comme le nettoyage de cartes
électroniques, ou d’armoires électriques, aux
prestations les plus lourdes comme le
décapage de fours industriels.
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COMPARATIF



Domaine d'application
INDUSTRIE AUTOMOTIVE

Nettoyage sur place 
(pas de démontage nécessaire)

Non Abrasif
(pas d'endommagement des moules)

Réduit les rebus
(Des moules plus propres)

Répond aux exigences de l'industrie
(6-Sigma, Kaizen, 5S, TPM...)

Réduit les temps d'arrêt
(Sans refroidissement ni démontage)



Le nettoyage cryogénique aide les installations
automobiles à résoudre divers problèmes de
nettoyage, ce qui leur permet d’accroître leur
productivité et d’améliorer la qualité des pièces.
Répondez aux exigences rigoureuses de
l’industrie tout en augmentant le temps de
production.

Industrie Automotive



Domaine d'application

Élimine le nettoyage manuel
(pas de solvants chimiques nocifs)

Non Abrasif
(Élimine l'usure de la machinerie)

Procédé de nettoyage sec
(Non conducteur)

Répond aux exigences de l'industrie
(réduit le temps de nettoyage)

Améliore les programmes TPM
(Entretien productif total)

Aérospatiale & Aviation



Le procédé de nettoyage cryogénique répond
aux exigences rigoureuses et stricte de
l’industrie aérospatiale.  
 
Le procédé élimine en toute sécurité de
nombreux types de contaminants sur une
variété de surfaces à des fins d’entretien,
d’inspection de sécurité et de préparation de
surface.

Aérospatiale & Aviation



Domaine d'application
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Nettoyage à chaud et en ligne
(Sans arrêt de la production)

Non Abrasif
(N'endommage pas l'équipement)

Réduit les rebus
(Des moules plus propres)

Respectueux de l'environnement
(Carboglace certifiée alimentaire)

Nettoyage plus propre
(Élimine les biofilms et bactéries...)



L’équipement de transformation et d’emballage
des aliments accumule de la graisse, des
résidus carbonisés, des assaisonnements, des
protéines, des bactéries nocives, des biofilms,
des adhésifs et de nombreux autres
contaminants qui prennent beaucoup de temps
à nettoyer.

Industrie agroalimentaire



Domaine d'application

Élimine le nettoyage manuel
(pas de solvants chimiques nocifs)

Non Abrasif
(N'endommage pas l'équipement)

Procédé de nettoyage sec
(Non conducteur)

Réduit les taux de rebut
(pas de démontage nécessaire)

Sécurité des employés
(Entretien propre et non chimique)

Imprimeries



Le nettoyage cryogénique nettoie rapidement
les pièces des machines d’impression avec peu
ou pas de démontage ou de temps d’arrêt.
Le procédé nettoie facilement et précisément
l’encre brunie, la graisse lourde et la poussière
de papier crêpée sans produits chimiques ou
dommages aux composants sensibles et
coûteux.

Imprimeries



FONDERIES
Équipement électrique
Groupe hydraulique
Moules permanents
Moules à noyau | Moule sable
Moule injection
 

Autres
domaines
d'application

PLASTURGIE
Agents de démoulage
Résidus de production
Enlèvement pigments
Traces de gaz
colles et résidus
 
TRANSPORT
Moteurs électriques
Enlèvement chewing-gums
Nettoyage châssis
Nettoyage des planchers
Enlèvement tags et graffitis
 



E-MAIL
info@glacepolaire.ma

sales@glacepolaire.ma

PHONE
+212 537 406 123
+212 661 486 152

ADRESSE
420 AV Sahl Rohne

Temara. Maroc

Pour plus d'informations 
 contactez-nous


