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Système de soufflage 

 

Ce système est idéal pour la circulation de la glace sur une 

longue distance ou pour les stations multi-glace. 

Explicitement, il s'agit d'une valve rotative d’un volume d’air 

élevé et d’un souffle à basse pression. Ce système 

transporte la glace dans un tuyau et l’emmène jusqu’au 

récepteur en forme de cyclone ou jusqu’au réservoir de 

glace (Cette opération a lieu après la pesée de la glace). 

Les deux lieux de réceptions sont placés au dessus du 

mixer. 

Pendant le transport, les paillettes de glace restent sèches. Elles sont transférées dans de bonnes 

conditions sanitaires. La capacité maximale pouvant être transportée dans le système est de 30 tonnes 

de glace par heure. La glace est protégée de tous risques d’endommagement. 

Modèle 
Capacité de transport 

(MT/Hr.) 

Distance maximale de transport 

horizontale (m) 

Diamètre du tuyau 

(mm) 

FIA-2 2 200 100 

FIA-3 3 200 100 

FIA-5 5 200 100 

FIA-6 6 200 100 

FIA-10 10 200 100 

FIA-12 12 200 100 

FIA-15 15 180 125 

FIA-18 18 160 125 

FIA-20 20 160 180 

FIA-25 25 150 180 

FIA-30 30 150 180 

 

Système de convoyeur à vis 

 

Le système de convoyeur à vis est très économique quand au 

transport de glace à courte distance ou pour un maximum de 

deux stations de glace. Focusun fournit des convoyeurs à vis 

galvanisés. Toutefois, la longueur de chaque convoyeur à vis 

ne peut dépasser les 25m. Focusun peut concevoir des 

systèmes de livraison de glace pour la distance de transport 

de votre choix, en combinant plusieurs convoyeurs à vis. 

http://www.focusun.net/
http://www.focusun.net/Concrete-cooling-system/
http://www.focusun.net/ice-delivery.html


Modèle 
Capacité de transport 

(MT/Hr.) 

Distance maximale de 

livraison (m) 

obliquité 

Max 

Méthode de transport de 

la glace 

FIS-10 10 15 60℃ convoyeur à vis 

FIS-15 15 15 50℃ convoyeur à vis 

FIS-20 20 12 45℃ convoyeur à vis 

 

 

 


