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Machine à glace  
 

La taille de la glace en écaille est de l'ordre de 40x40mm et son épaisseur est aux alentours de 1.5 - 2.5mm. Les 

caractéristiques de cette glace font qu'elle est principalement utilisée dans la préservation de nourriture dans les 

supermarchés et dans la conservation de viandes et de poissons au sein de l'industrie alimentaire. 

Les machines à glace en écaille (utilisant de l'eau plate) de chez Focusun peuvent être divisée en 4 groupes : les machines 

de petite capacité (avec une production quotidienne allant de 500Kg à 3T), les machines de capacité moyenne (allant de 

3T à 20T par jour), les machines à grande capacité (avec une production comprise entre 25T et 60T) et enfin les machines 

conteneurisées (avec des conteneurs de 20' et 40'). 

 

Machine à glace en écaille de petite capacité 
Les machines à glace en écaille de petite capacité de chez Focusun ont un rôle important dans la 

préservation des produits frais en supermarché, dans l'industrie chimique ou dans le secteur 

alimentaire. Grâce à l'avancée technologique et à la facilité d'utilisation de nos machines, la prise 

en main se fait sans difficulté. 

 

 

Machine à glace en écaille de capacité moyenne 
Avec une qualité et des performances sans pareil, les machines à glace en écaille de moyenne 

capacité peuvent opérer pendant 12 ans sans le moindre problème technique. La glace en écaille 

produite a de nombreux avantages tels qu'une vitesse de refrigération avancée ainsi qu'une 

facilité à être écraser et à fondre. C'est pour ces raisons que cette machine à glace en écaille est 

bon choix pour nos clients. 

 

 

Machine à glace en écaille de grande capacité 
Grâce à des années d'expérience, la machine à glace en écaille de grande capacité est utilisée 

dans de nombreux domaines industriels tels que la pêche, la chimie, la médecine, le secteur 

agro-alimentaire, etc. De par la qualité de nos services et de nos produits, nous avons gagné la 

confiance de nos clients à travers le monde. 

 

 

Modèle conteneurisé de machine à glace en écaille 
Nous proposons deux tailles de conteneurs : 20' ou 40'. Dans le but d'optimiser le processus de 

production de glace, Focusun a réussi à intégrer tous les éléments des machines de moyenne et 

de grande capacités dans un conteneur, ainsi que d'autres équipements comme les chambres de 

stockage et les convoyeurs. 
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Machine terrestre à glace en écaille fonctionnant à de l'eau de mer 
La machine terrestre de glace en écaille fonctionnant avec de l'eau de mer est principalement 

utilisée sur sur les zones côtières, là où l'eau de mer peut être directement utilisée pour créer de la 

glace. Grâce à du matériel non-corrosif et à un condenseur spécialement conçu, cette machine 

peut parfaitement produire de la glace à partir de l'eau de mer. 

 

 

Machine à glace en écaille fonctionnant à de l'eau de mer et installée sur bateau 
Après avoir mené des études minitieuses sur la demande et sur les différentes conditions 

climatiques dans chaque région, Focusun a développé une machine produisant de la glace à 

partir de l'eau salée et pouvant être directement installée sur des bateaux, pour être au plus près 

des acteurs de ce marché. Nous sommes devenus les meilleurs fournisseurs de ce type de 

machine et n'avons eu que des retours positifs concernant nos produits. 

 


