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Système de réfrigération par saumure 

 

 

01: Raille de transport, 02: Conduite d’eau, 03: Tube d’alimentation d’eau, 04: Réservoir de 

décharge, 05: Grues, 06: Réservoir de dégel, 07: Réservoir de saumure, 08: Moules de 

blocs de glace, 09:Bobines d’évaporation en titane, 10: Agitateur, 11: Unité de réfrigération, 

12: Unité de contrôle électrique. 

 

Comme indiqué plus haut, remplissez d’eau les moules 

de glace en utilisant les tubes d’alimentation d’eau, 

appuyez sur le bouton et démarrer le système de 

réfrigération. L'agitateur fait circuler l’eau par cycle ce 

qui permet un transfert de chaleur avec le réfrigérant se 

trouvant dans les bobines d’évaporation. La température 

est ensuite abaissée. Il y’ a transfert de chaleur entre la 

saumure à basse température et l’eau douce dans les 

moules de glace. Cette dernière verra sa température se réduire à moins de 0 degrés pour devenir de la 

glace. Apres un certain temps de réfrigération, toute eau se trouvant dans les moules se congèle et 

forme des blocs de glace. La grue va soulever une rangé de moule, la transporter et la déposer dans le 

réservoir de dégel plein d’eau chaude. Cette même rangé sera relevée puis transportée jusqu’au 

réservoir de décharge. Retournez-le vers le bas et les blocs de glace se démouleront. Remettez les 

moules vides en place puis utilisez les tubes d’alimentation d’eau pour les remplir de nouveau jusqu’à un 

certain niveau. Recommencer l’opération avec chaque rangé de moule. 
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Caractéristiques des équipements 

 Un tuyau en titane est utilisé comme bobine d’évaporation 

pour améliorer l'effet de transfert de chaleur, éviter la 

rouille, la corrosion et rallonger le cycle de vie de la 

machine. 

 Chaque partie du réservoir de saumure en contact direct 

avec l’eau de saumure est faite de Polyéthylène (PE). Ce 

thermoplastique est approprié aux modalités de fabrication 

et de soudure. De plus, il résiste aux basses températures 

et ne rouille pas. 

 Une conception particulière du réservoir de dégel et du 

réservoir de décharge rend l’opération plus facile. 

 Les zones géographiques à basse température ambiante peuvent utiliser une machine dont le 

compresseur est à air. Celui ci va envoyer des poussées d’air réchauffant le réservoir de dégel et 

permettant d’économiser de l’énergie. 

 Une conception modulaire et intégrée de la machine assure un transport et une installation aisés. 

 Chaque machine de bloc de glace, système de réfrigération par saumure peut être conçue et construite 

selon vos besoins spécifiques. 

 Les machines de blocs de glace par saumure peuvent être conteneurisées: Les machines jusqu’à 6 T 

/jour, dans un conteneur de 20 'et les machines jusqu’à 12.5T/jour dans un conteneur de 40'. 

Paramètres techniques de la machine de bloc de glace, réfrigération par saumure 

modèle

s 

Capacité 

De 

productio

n 

Réfrigéran

t 

Consommatio

n électrique 

Consommatio

n d’installation 

Poids de la 

machine 
Dimensions 

-- T/Jrs -- Kw Kw Kg (L x l x H) mm 

FIB-50S 5 R22/R404A 21.14 25 

Unite 
L1400×l 

1000×H1250 

Evaporateur 
L4800×l 

1000×H2250 

Tour de 

refroidissement 

Ф1380×H217

0 

FIB-100S 10 R22/R404A 40.69 50 

Unite:1680 
L1800×l 

1000×H1450 

Evaporateur: 

2860×2 

L4800×l 

1000×H2250 

Tour de 

refroidissement: 

670 

Ф2000×H241

0 
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FIB-150S 
15 R22/R404A 60.60 75 

Unite:2160 
L2000×l 

1200×H1600 

Evaporateur: 

2860×3 

L4800×l 

1000×H2250 

Tour de 

refroidissement: 

1120 

Ф2175×H256

5 

FIB-200S 20 R22/R404A 88.50 105 

Unit:2896 
L2400×l 

1600×H1800 

Evaporateur: 

2860×4 

L4800×l 

1000×H2250 

Tour de 

refroidissement: 

1300 

Ф2650×H264

5 

FIB-250S 25 R22/R404A 98.80 120 

Unit:3260 
L3200×l 

1800×H2200 

Evaporateur: 

2860×5 

L4800×l 

1000×H2250 

Tour de 

refroidissement:

: 

1630 

Ф3050×H278

0 

FIB-300S 30 R22/R404A 120.30 150 

Unit:3500 
L3000×l 

2000×H2200 

Evaporateur: 

2860×6 

L4800×l 

1000×H2250 

Tour de 

refroidissement: 

2730 

Ф3300×H278

5 

Conditions standard: Temperature sèche 33 ℃, temperature de l’eau 20℃. 
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