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Glace Polaire Maroc
GPM Filiale de la société Enexon Ventures Ltd est une société
spécialisée dans la production et la vente de la glace  carbonique
et le nettoyage cryogénique à travers le Maroc.
 
GPM fournit également des prestations de location, maintenance et
vente de matériels & machines de nettoyage cryogénique.



Nos services
GLACE CARBONIQUE

Production et distribution de
carboglace à travers le Maroc

NETTOYAGE CRYOGENIQUE

Prestation de services de nettoyage
cryogénique à travers tout le Maroc

VENTE MATÉRIELS CRYOGENIQUE

Vente et location de matériels dédiés
au services de nettoyage cryogénique
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Glace
carbonique
Simplifiez vos opérations de
refroidissement et de traitement
grâce à la glace carbonique, qui
offre une solution de refroidissement
sûre et améliorée, sans résidus

EC
O

LO
G

IQ
U

EM
EN

T RESPO
N

SA
B

LE



40 FOIS PLUS
EFFICACE QUE
DES GLAÇONS !

40 FOIS PLUS
FROID QUE DES

GLAÇONS !

La glace carbonique est un médium approuvé par l’EPA, la FDA et l’USDA
 pour une utilisation dans l’agroalimentaire.



INERTEGlace
Carbonique

NON TOXIQUE

NON INFLAMMABLE

La glace carbonique appelée glace sèche ou
(carboglace) est du dioxyde de carbone obtenu après

traitements, par compression et refroidissement du
CO2 généré par l’industrie, ainsi nous ne produisons

pas de CO2 mais nous le recyclons.

ALIMENTAIRE



NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE

Consiste à projeter des particules de
carboglace, par un flux d’air comprimé
sur une surface à nettoyer.



Nous fournissons des solutions plus efficaces aux applications de nettoyage environnemental,
de préparation de surface et de finition des pièces, sans les effets néfastes.

LE PROCESSUS DE PROJECTION DE GLACE CARBONIQUE
AIDE À FAIRE PROGRESSER LES SOCIÉTÉS



NON ABRASIFNettoyage
Cryogénique AUGMENTE

L’EFFICACITÉ

RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT

L’association du froid intense et du choc mécanique
provoque le détachement de la salissure de son

support. La glace carboniquese sublime
instantanément après avoir assuré le nettoyage.

NON TOXIQUE 
NON CONDUCTEUR

PAS DE DÉCHETS
SECONDAIRES

RÉDUIRE LES TEMPS
D’ARRÊT



Vente & location de
machines cryoénique

TRIBLAST-3 modèle BL60
 

Puissant et fiable pour l'entrepreneur spécialisé.
Abordable pour les usines qui ne nécessitent qu'un
nettoyage occasionnel mais efficace et immédiat. Le
BL60 est construit sur un cadre extrêmement solide,
adapté aux environnements de travail difficiles.



TECHNOLOGIE DE
BUSE AVANCÉE

Gamme large et des
buses les plus

avancées et les plus
efficaces de l’industrie

FACILITÉ
D’UTILISATION

Nos dynamiteurs sont
les plus avancés

technologiquement et
les plus facile à utiliser

DURABILITÉ ET
MOBILITÉ

Construit pour résister
à des environnements

difficiles et à une
utilisation intensive



GPM vous accompagne dans
votre progrès

ADRESSE

AV Sahl Rohne
Temara - Maroc

MAIL

info@glacepolaire.ma
sales@glacepolaire.ma

TÉLEPHONE

+212 537 406 123
+212 661 486 152


