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Système de stockage de glace 

 

Solution clé en main 

En tant que fabricant de machines à glace reconnu à travers le monde, Focusun peut fournir à ses clients de nombreuses 

solutions. A partir du moment où vous avez une idée de projet dans le domaine de la fabrication de glace, faites nous en 

part et nos ingénieurs pourront vous conseiller vous proposer leur expertise. 

Système de stockage de glace 

Toutes les machines à petite capacité de chez Focusun, c'est à dire ayant une production de glace inférieure à 2.5T par 

jour sont équipées de façon standard d'une chambre de stockage. Cependant, nombreux sont nos clients qui ont des 

limitations d'espace dans leurs locaux et c'est ainsi que nos machines à moyenne et grande capacités, et donc plus 

grandes, ne possèdent pas de chambres frigorifiques standardisées. Toutefois, nous pouvons toujours en concevoir en 

fonction de la capacité de glace et des besoins nécessaires. 

Dans le cas où vous n'utlisez pas directement la glace après sa production, nous vous recommandons vivement 
d'utiliser un système de stockage ce qui vous permettra de réutiliser et donc de ne pas gaspiller votre glace. 
Plusieurs paramètres essentiels entrent en compte afin de bien choisir votre chambre de stockage :  

1. La capacité de la chambre de stockage : l'élément important est de calculer la quantité de glace produite par jours et pas 

heures. Le calcul de la capacité de votre espace de stockage de glace peut être obtenu en comparant la production 

quotidienne de votre machine avec la quantité de glace utilisée. 

2. Les matériaux de la chambre de stockage : nous proposons deux chambres de stockage différentes : l'une utilisant de 

l'acier galvanisé, l'autre de l'acier inoxydable. 

3. L'utilisation de votre chambre de stockage : équipée d'un système de réfrigération, la chambre de stockage peut maintenir 

sa température à -8°C. Donc si vous ne pouvez pas utiliser votre glace sur une courte période après sa production, nous 

vous conseillons d'utiliser ce modèle. 

4. Le mode de stockage : En plus des modes de stockages habituels, nous pouvons concevoir et fabriquer des modèles de 

stockage conteneurisé, dans des conteneurs de 20 ou 40 pieds. 

Si vous souhaitez avoir plus de détails concernant nos compacteurs de glace, n'hésitez pas à rentrer en contact avec notre 

départment technique à cette adresse : kiki.feng@focusun.com , et nos ingénieurs se feront un plaisir de répondre à votre 

demande. Vous pouvez également consulter notre site internet http://www.chinaicemachine.fr qui vous apportera de 

nombreuses informations quant à nos produits. 
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Chambre froide classique 
Chambre froide conteneurisée avec système de convoyeur 

de glace 

 


