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Ecologique
Notre machine est conçue pour être La machine la plus écologique
du monde.

Savez vous que 1 kg de fluide frigorigène R404a  pollue autant que si
vous faisiez 30 000 KM avec une voiture , 40 000 km avec un C1.
En avance sur les normes  nous avons décidé de passer à un fluide qui
ne pollue pas :  le R455a  est un fluide  écologique  son GWP ( ou PRG
= Potentiel de Réchauffement Global ) est à - de 150 kg alors que le
R404a est de 3.9 tonnes de co 2 .
En achetant la seule machine à glace Française non seulement vous
payer moins cher mais surtout  vous faites un geste écologique pour la
planète.

Nos machines sont conçues en Auvergne  France , dans nos ateliers
nous fabriquons et concevons  les machines de A à Z .

La Qualité avant tout
Nous testons  la machine à plusieurs étapes afin de garantir un matériel
de  qualité .

Les meilleurs  composants: nous utilisons des composants parmi les
meilleurs  marques de froid et des tailles standards afin de  vous garantir
un suivi des pièces de qualité , ainsi vous pourrez garder vos machines
de très nombreuses années sans  avoir peur de ne pas retrouver les piè-
ces d’une année sur  l’autre .

Un système aux normes : n’importe quel frigoriste pourra intervenir car
nos machines  répondent aux standards européens .

En temps que constructeur  nous connaissons nos machines sur le  bout
des doigts, nous pourrons  vous apportez une assistance et fabriquer une
machine adaptée a votre emplacement et a vos  besoins .

Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires suivantes

-Matériel électrique Basse tension 2006/95/CE et modifications
successives - 2004/108/CE (Compatibilité électromagnétique) et
modifications successives

Nous sommes Constructeur et développeur en France

4 Bonnes raisons de choisir une machine GRIS

1 ) Gris est la seule machine à glace Française *

2) Gris est la seule machine à glace qui  utilise un fluide
frigorigène écologique  avec un GWP de -  150 kg  au lieu
de 3.9 tonnes pour le R404A  pour les machines importées
( donc  toutes les autres )

3) Gris est la machine à glace la moins chère du marché,
même moins chère que les machines chinoises à
puissance égale.

4) Gris Une Machine de qualité car notre machine est fa-
briquée artisanalement  et nous utilisons des composants
de qualité (compresseurs français).

* La seule machine à glace fabriquée en France, (vous
pourrez trouver des marques françaises mais qui sont
d’origine chinoise) pour information il n’y a pas de machi-
nes fabriquées en Allemagne ni en Espagne

MADE IN
FRANCE



Fiche technique Modèle : TURB02 .

Machine à glace  sur roulettes la turbine pro

Capacité du cylindre  10 litres

.
Dimensions hors tout 135 cm  x 57 cm  x 58,5 cm
Roulettes pivotantes dont 2 a frein .
Puissance nominale  2.2 Kw

Condenseur Tropicalisé jusqu’a 46 ° c

Groupe Froid Made In France Unité Hermétique ( Tecumseh) 2464 Trop
230 v mono . Possibilite  3 P 380 V

Fluide réfrigérant R455A  pour la fonction production . Ecologique

Temps de nettoyage optimisé grâce à la fonction nettoyage

Production  30/40 litres / H  à température ambiante de 25 ° c.*

Réglage de la  dureté de la glace

Options : Condenseur à eau
             Double condenseur ( le système Eau s’active uniquement lors de
très grosses chaleurs )
              Moteur Leroy-somer ( France)
                         Carrosserie Inox
*Les capacités productives déclarées ne sont qu’indicatives, puisqu’elles
dépendent des conditions opérationnelles et des produits utilisés • Les
caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis

Machine à Glace soft

Glace Onctu
euse

Et lé
gère

Tube réglage injection
 air dans la glace

Malaxeur optimisé

Nouveau fluide
R455a

écologique
La TURB02 la turbine à glace professionnelle la moins chère du mar-
ché .Cette merveille n’a rien à envier à ses sœurs Italiennes, grâce à
son optimisation tropicalisée vous pourrez  produire de la glace même
en cas de canicule .

Foisonnement: Grâce à son système de malaxeur vous allez pouvoir
fabriquer une glace onctueuse et facile à travailler ; son système de
distribution est d’une grande simplicité d’utilisation grâce a sa petite
porte de sortie
Seulement  4 vis pour le démontage de la machine

Un système de nettoyage facile , fera en sorte que ce ne soit plus une
corvée

Son puissant compresseur français  Unité Hermétique fera de votre
machine  un atout pour votre Labo

Facile d’emploi  vous mettez votre mix a glace ( 7 litres) et vous ap-
puyez sur  production,  Lorsque la glace est prête, la turbine se  met
en veille et la maintient en condition

Ce modèle est disponible aussi en 380 V trois phases

Condensation à eau  en option
Vous avez un  problème de place, la machine sera enfermée dans un
meuble ou sans aération , ou votre machine sera installée dans un en-
droit surchauffé ( cuisine ou labo ), la condensation à eau est la solu-
tion à  votre problème


