
Profitez de ses avantages...

■ Qualité 
Le CARBOSPRAY C assure un refroidissement en continu
rapide et homogène. Finis les problèmes de mottage et de
condensation à l’intérieur des sachets ! 

■ Intégration sur la ligne de production
Le CARBOSPRAY C est asservi à la ligne process. 
Il permet un conditionnement vrac en aval.

■ Hygiène
Le CARBOSPRAY C se démonte et se nettoie facilement
pour respecter les contraintes alimentaires.

Si vous souhaitez ...

• Refroidir, contrôler 
la température au
cours d’opération 
de rapage ou de 
découpe en cube.

• Améliorer la qualité 
de votre process. 

Nous avons la solution :
le CARBOSPRAY C.

www.airliquide.fr

CARBOSPRAY C
Contrôle de température pour râpe et cubeuse
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■ Une injection optimale 
de CO2

● Le CO2 est injecté directement
dans la râpe ou en sortie de
cubeuse. Ce fluide cryogénique
se transforme en gaz froid 
pour apporter les frigories 
nécessaires.

● Le CARBOSPRAY C s’adapte
aux différents types de cubeuses
et de râpes. Air Liquide vous
apporte son savoir faire pour
positionner au mieux les 
injecteurs et respecter les
contraintes alimentaires.

■ Une offre complète au 
service de la sécurité 
alimentaire

- Etudes, conseils, essais, 
formations

- Fourniture de CO2 liquide

- Vente d’équipement
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CARBOSPRAY C : la cryogénie pour râper et couper

Schéma de principe de l’installation


