CLEANBLAST

™

Nettoyage glace sèche et neige carbonique
Contacts
Siège principal
Hofgut
3073 Gümligen
Tél. 031 950 50 50
Fax 031 950 50 51
Berne
Waldeggstrasse 38
3097 Liebefeld-Berne
Tél. 031 978 78 00
Fax 031 978 78 02
Bâle
Kohlenstrasse 40
4056 Bâle
Tél. 061 386 45 45
Fax 061 386 45 00

Bâle
Zurich

Berne

Rümlang

Gümligen

Domdidier

Lausanne

Genève

Siège principal
Centres de distribution
Points de vente régionaux et plus
de 60 dépositaires dans toute la Suisse

Zurich
Klotenerstrasse 20
8153 Rümlang
Tél. 044 818 87 00
Fax 044 817 17 78
Lausanne & Genève
Rue du Grand-Pré 4
1000 Lausanne
Tél. 021 621 11 11
Fax 021 621 11 12
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info@carbagas.ch
www.carbagas.ch

CARBAGSA est une filiale du groupe Air Liquide, le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Air Liquide est présent dans 80 pays avec plus de 50 000 collaborateurs et sert plus de 2 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902. L’ambition d’Air Liquide est d’être le leader dans
son industrie, en étant performant sur le long terme et en agissant de façon responsable.

CARBAGAS ist ein Unternehmen der AIR LIQUIDE-Gruppe

CARBAGAS est une entreprise du groupe AIR LIQUIDE

Nettoyage intensif et ménageant l´environnement

Nettoyage efficace et précis

La cryogénie à votre service – les avantages sont manifestes.

Notre alternative au sablage ou au nettoyage par jets d’eau.

CLEANBLAST™- un nettoyage intensif tout en ménageant l’environnement. Les procédés non corrosifs
préservent la qualité des surfaces à nettoyer. L’environnement est épargné par la substitution des solvants,
solutions alcalines et autres substances chimiques. L’utilisation sans arrêt de production maintient votre
productivité et l’absence de traitement des eaux usées contribue à améliorer la rentabilité.

CLEANBLAST™ est intéressant à plus d’un titre pour de nombreux secteurs : l’industrie automobile, aéronautique et alimentaire, l’opto-électronique, la fonderie, la fabrication de pneumatiques et bien plus encore. Partout où des outils, tels que moules, boîtes à noyaux, presses, convoyeurs à bande, robots et fours de refusion,
entrent en jeu, CLEANBLASTTM garantit d’éclatants résultats. L’éventail d’offres proposées par CARBAGAS
s’étend du conseil à la formation, en passant par les essais sur place, jusqu’à la livraison des pellets ou du
dioxyde de carbone liquide.

NETTOYAGE À LA GLACE SÈCHE

NETTOYAGE À LA NEIGE CARBONIQUE

La réponse à vos attentes
• Un nettoyage sans démontage
• Une solution non corrosive
• Un procédé économique
• Une alternative ménageant
l’environnement
• Une livraison rapide devant
votre porte

La réponse à vos attentes
• Un nettoyage de surface
performant avant traitement
• Une intégration automatisée
dans le processus
• Une capacité à traiter de grandes séries
• Une alternative ménageant
l’environnement
• Une abrasion douce
• Une facilité de stockage du CO2

Processus & spécificité
• Choc thermique : -78 °C
• Faible choc mécanique
- Décollement de la salissure
- Respect de la surface nettoyée
• Sublimation du CO2
- Aucune pollution supplémentaire
- Élimination du CO2 gazeux par
simple aspiration ou aération

Une solution adaptée à vos besoins
Quels que soient vos besoins de consommation, nous avons la solution :
cadre de CO2 ou réservoir de CO2 liquide pour les consommations plus
importantes.

Une solution adaptée à vos besoins
En fonction de votre profil de consommation, nous vous proposons une
livraison de pellets ou une installation de fabrication sur site.

Livraison pellets

Livraison de glace sèche
sous forme de
• pellets 3 mm
• blocs / plaques
Conteneurs
• Caisses isothermiques
- petite (jusqu’à 200 kg)
- grande (jusqu’à 500 kg)

Processus & spécificité
• Choc thermique : -78 °C
• Choc mécanique négligeable
- Détachement de la salissure
- Respect de la surface nettoyée
• Sublimation du CO2
- Aucune pollution supplémentaire
- Élimination du CO2 gazeux par
simple aspiration ou aération

Fabrication sur site

Conteneur
Réservoir de CO2 liquide

Pelletiseur

Pellets

Air comprimé

Machine de
projection

Réservoir CO2 liquide

Fourniture de dioxyde de
carbone
• Livraison de CO2 (liquide)
dans réservoir cryogénique
• Cadres de bouteilles avec
tube plongeur
    Contenu : 450 kg CO2

Bouteille

Pistolet de projection

ou

Cadre de bouteilles

