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Machine à glace avec plaques aluminium 

Afin de répondre aux besoins de consommation de glace et de 

conservation alimentaire, FocusunTM utilise depuis des années 

la technologie de réfrigération directe c’est à dire une 

congélation par plaques aluminium transversales. 

Au contraire de la machine de bloc de glace, réfrigération a l’eau 

de saumure, cette machine utilise un évaporateur en inox 

SUS304. 

L’inox SUS304 est totalement compatible avec les exigences 

des normes alimentaires dans la plupart des pays. En plus de son avantage d'hygiène, Le cycle de vie 

de l’évaporateur peut être prolongé en raison de sa résistance à la 

rouille. 

FocusunTM a également développé un système fiable de 

distribution de glace. Avec un degré élevé de personnalisation, nous 

offrons des solutions multiples pour les divers besoins des clients. 

 

Caractéristiques des équipements: 

 Des pneumatiques sur chenilles en tant que système de transport, 

ce qui maximise la protection des blocs de glace lors de la collecte. 

 L’inox SUS304, a une durabilité exceptionnelle et est totalement 

compatible avec les normes d'hygiène alimentaire. 

 Le Compresseur Bitzer offre une forte puissance de compression 

et garantie une production rapide de la glace. Il consomme peux 

d'énergie. 

 Une performance prouvée et assurée par les meilleures marques 

du monde : Siemens, Schneider, Danfoss, etc. 

 L’ensemble de la machine est composé de plusieurs modules dont 

l'évaporateur, et la tour de refroidissement ce qui facilite le 

transport et l’installation. Le module d’évaporateur peut contenir 

plusieurs éléments. 

 

Paramètres techniques de la machine de bloc de glace, réfrigération par plaques aluminium 

transversales. 

Modèles Capacité Réfrigérant 
Consommation 

électrique 

Consommation 

électrique à 

l’installation 

Poids Dimensions 

-- Tonne/jrs -- Kw Kw Kg (L x l x H) mm 
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FIB-05 
0.5 R22/R404A 2.055 2.5 560 1500×800×1800 

FIB-10 
1.0 R22/R404A 4.850 6.0 960 1800×1200×2000 

FIB-15 
1.5 R22/R404A 6.940 8.5 1260 2800×1200×2000 

FIB-20 
2.0 R22/R404A 8.160 10.0 1460 2800×1400×2000 

FIB-25 
2.5 R22/R404A 9.510 12.0 1660 3200×1400×2000 

FIB-30 
3.0 R22/R404A 11.520 14.0 2180 3600×1400×2200 

FIB-35 
3.5 R22/R404A 14.850 18.0 2100 3600×1650×2000 

FIB-50 
5.0 R22/R404A 20.900 25.0 

Unite 1400×1000×1250 

Evaporateur 4800×1000×2250 

Tour de 

refroidissement 
Ф1380×H2170 

FIB-100 
10.0 R22/R404A 33.980 50.0 

Unite:1680 1800×1000×1450 

Evaporateur: 

2860×2 
4800×1000×2250 

Tour de 

refroidissement: 

670 

Ф2000×H2410 

FIB-150 
15.0 R22/R404A 59.150 75.0 

Unite:2160 2000×1200×1600 

Evaporateur: 

2860×3 
4800×1000×2250 

Tour de 

refroidissement:1120 
Ф2175×H2565 

FIB-200 
20.0 R22/R404A 85.550 105.0 

Unie:2896 2400×1600×1800 

Evaporateur: 

2860×4 
4800×1000×2250 

Tour de 

refroidissement:1300 
Ф2650×H2645 

FIB-250 
25.0 R22/R404A 94.050 120.0 

Unite:3260 3200×1800×2200 

Evaporateur: 

2860×5 
4800×1000×2250 

Tour de 

refroidissement: 

1630 

Ф3050×H2780 

FIB-300 30.0 R22/R404A 113.550 150.0 

Unite:3500 3000×2000×2200 

Evaporateur: 

2860×6 
4800×1000×2250 

Tour de 

refroidissement: 

2730 

Ф3300×H2785 

Conditions standards: Température sèche 33 ℃ et température de l’eau 20℃. 
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