
Solutions intelligentes 
pour le transport réfrigéré 
de vos aliments
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Carbagas AG
Hofgut
3073 Gümligen
Tél. : +41 31 950-5050
info@carbagas.ch
www.carbagas.ch 

Air Liquide Deutschland GmbH
Luise-Rainer-Strasse 5
40235 Düsseldorf
Tél. : +49 211 6699-3311
 lebensmittel-getraenke@airliquide.de
www.airliquide.de

Contact

Air Liquide Austria GmbH
Sendnergasse 30
2320 Schwechat
Tél. : +43 810 242427
technik.at@airliquide.com
www.airliquide.at

Ein Unternehmen von Air Liquide
Une entreprise d‘Air Liquide
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Solutions � ables et durables  
pour le transport réfrigéré de vos aliments

BlueezeTM

Blueeze™ est un concept à la fois sûr et innovant pour le 
transport alimentaire réfrigéré entre entrepôts, ou sites 
de production, et commerçants. Ce système de réfrigé-
ration cryogénique met à profi t les hautes performances 
frigorifi ques de l’azote liquide pour assurer un respect 
optimal de la chaîne du froid, et ce malgré les ouvertures 
fréquentes de portes ou les pauses moteur.

Blueeze™ ne génère aucune émission néfaste pour 
l’environnement, que ce soit CO2, particules fi nes ou 
autres gaz à e� ets de serre. 

Blueeze™ est la solution intelligente et silencieuse de 
réfrigération, adaptée à votre secteur au centre des 
préoccupations environnementales grandissantes.

L’hybridation avec diverses sources de froid permet au 
concept Blueeze™ de se décliner sous plusieurs facettes, 
afi n de répondre au mieux et de manière innovante aux 
besoins de nos clients et partenaires. Ces solutions 
hybrides combinent par exemple au froid cryogénique, 
l’énergie d’évaporation excédentaire des véhicules 
roulant au gaz naturel, ou le froid provenant d’un groupe 
frigorifi que conventionnel.

CarbofreshTM 

Isotainer
La solution Carbofresh™ Isotainer permet, lors du transport 
d’aliments dans des chariots de transports (Isotainer), le 
respect complet de la chaîne du froid jusqu’au destinataire 
fi nal, et ce sans avoir recours à la réfrigération complète du 
compartiment arrière d’un camion. De la neige carbonique 
est injectée dans un compartiment fermé du chariot, selon 
le besoin frigorifi que exact de vos produits, calculé par 
notre logiciel breveté. 

Carbofresh™ Isotainer constitue une solution de réfrigéra-
tion silencieuse, respectueuse de l’environnement et 
fonctionnant de manière autonome, pour un investisse-
ment réduit. Avec un poids moindre, elle permet une 
réfrigération de plus longue durée que les systèmes 
classiques de réfrigération pour chariots.

CarbofreshTM 

Snowbag
Carbofresh™ Snowbag met en oeuvre le pouvoir frigo-
rifi que de la neige carbonique, emprisonnée dans des 
sachets spécialement conçus, pour assurer la réfrigéra-
tion de vos paquets E-Food jusqu’à leurs destinataires. 

La neige est transformée à partir du dioxyde de carbone 
liquide directement sur votre site, de façon automatisée et 
e�  cace: n’est produite que la quantité dont vos aliments 
ont besoin. Notre logiciel breveté assure un dosage 
optimal de la neige carbonique, évitant à la fois les pertes 
par évaporation et la sur-consommation en glace sèche.

Dépôt de 
production

Dépôt central

Commerces & 
 Dépôt E-Food

Consommateurs
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