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CRYOGÉNIQUE
VOTRE EXPERT DU NETTOYAGEÉCOLOGIQUE

LA PROJECTION DE GLACE SÈCHE, IDÉALE POUR CEUX 
QUI RECHERCHENT UNE SOLUTION DE NETTOYAGE 
ÉCOLOGIQUE.

1  Fabriqué à partir de CO2 récupéré
• Le CO2 récupéré est un sous-produit d’autres  
   procédés industriels 
• Ce CO2, normalement libéré dans l’atmosphère,  
   est capturé puis transformé en glace sèche 

2  Élimine les déchets secondaires nocifs 
• La glace sèche se sublime, elle ne produit pas de 
   déchets secondaires 
• Les techniques alternatives laissent derrière elles 
   un résidu qui doit être nettoyé avec le contaminant, 
   ce qui peut créer un milieu dangereux et une 
   contamination en aval qui peut nuire à la zone 
   environnante

3  Non toxique, 
pas besoin de solvants chimiques
• Un média de qualité alimentaire qui est approuvé 
   par l’EPA, la FDA et l’USDA pour l’utilisation dans la 
   fabrication des aliments
• Incolore, insipide, inodore et non toxique
• Élimine la nécessité de faire appel à des solvants 
   de nettoyage chimiques dans de nombreuses 
   applications
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552 rue des Bouleaux, Zone Pol’Éco 
59860 Bruay-sur-l’Escaut

Tél : 03 27 30 29 70



UN NETTOYAGE 
OPTIMAL

LES MÉTHODES DE NETTOYAGE 
TRADITIONNELLES IMPLIQUENT 
DES PROCESSUS MANUELS FASTIDIEUX 
ET INEFFICACES QUI PRENNENT 
BEAUCOUP DE TEMPS.

LE PROBLÈME
Les méthodes de nettoyage classiques…
• Demandent beaucoup de temps
• Sont inefficaces 
• Laissent des déchets secondaires
• Sont abrasives
• Sont toxiques

LA SOLUTION
Le nettoyage cryogénique…
• Permet de réduire le temps d’intervention
• Est efficace
• N’engendre aucun déchet secondaire
• Est non-abrasif
• Est non-toxique
• Est respectueux de l’environnement

ÉCONOMISEZ JUSQU’ À 80% 
ET OBTENEZ LE RENDEMENT 
DE L’INVESTISSEMENT 
DANS 3 MOIS.

UNE TECHNOLOGIE 
INNOVANTE 
C’est aussi un procédé respectueux de l’environnement, qui ne demande pas 
l’utilisation d’eau, d’abrasif, de solvant, d’acide ou d’autres nettoyants. Ce type de 
nettoyage est considéré comme l’un des plus respectueux de vos installations, 
car il évite tout risque de corrosion et prolonge ainsi leur durée de vie.

IL Y A TROIS FACTEURS PRINCIPAUX QUI CONTRIBUENT 
AU PROCESSUS DE NETTOYAGE À LA GLACE SÈCHE :

IMPACT
L’impact des pellets crée un effet d’énergie cinétique. La glace sèche est 
accélérée par l’air comprimé à travers des buses spécialement conçues à des 
vitesses supersoniques.

CHOC THERMODYNAMIQUE
Le froid extrême du CO2 crée de grandes différences de températures entre 
le revêtement et le substrat, ce qui cause des ruptures minuscules entre les 
couches de revêtement et qui détache le contaminant de son support.

EXPANSION CO2

Le volume s’étend 800 fois passant de l’état solide à l’état gazeux, ce qui produit 
des micro-explosions. La projection enlève les contaminants de l’intérieur.

• AÉROSPATIALE & AVIATION
• AUTOMOBILE 
• PRESTATION DE NETTOYAGE
• NETTOYAGE D’OUTILS COMPOSITES
• MOTEURS ÉLECTRIQUES
• RESTAURATION APRÈS INCENDIE
• AGROALIMENTAIRE
• FONDERIE
• MAINTENANCE GÉNÉRALE 
   ET INSTALLATIONS
• FABRICATION DE DISPOSITIFS 
   MÉDICAUX

• EMBALLAGE
• PLASTIQUES
• PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
• IMPRIMERIE
• CAOUTCHOUC
• TEXTILE
• BOIS D’INGÉNIERIE
• MINES
• TRANSPORT PUBLIC

NOS SECTEURS 
D’ACTIVITÉS 
  Groupe intervient dans tous les domaines d’activités grâce au nettoyage 
cryogénique. En effet, la projection de glace sèche est une solution efficace 
pour de nombreuses applications, notamment le nettoyage, la préparation des 
surfaces et la finition des pièces, dans un grand nombre d’industries.

 Groupe  INTERVIENT SUR TOUTE LA FRANCE ET MET À VOTRE DISPOSITION UNE 
FORMULE « CLÉ EN MAIN », SANS DÉMONTAGE DE VOS INSTALLATIONS.
NOS COMPÉTENCES NOUS PERMETTENT D’AGIR SUR DIFFÉRENTS SECTEURS 
D’ACTIVITÉS AVEC LA MÊME DÉMARCHE QUALITÉ. 

Nos interventions sont gérées grâce à une palette complète (méthodes de travaux, suivis, protocoles et contrôles) garantissant 
une vraie valeur ajoutée à notre offre de nettoyage cryogénique.

•  La mise à disposition  
de matériels adaptés 

10 machines de tir 
1 compresseur 12 000 litres 

•  Un personnel qualifié et formé  
en permanence au procédé  
de nettoyage cryogénique

• La mise en place 
de contrôles qualité 

visuels sur smartphone 
et/ou tablette

•  La mise à disposition  
d’un référent cryogénique Groupe

•  Un respect des normes 
et des interventions qualitatives 

garantis par notre certification ISO 9001

•  La sécurisation de nos interventions  
par la réalisation de PDP systématique 
et une annexe spécifique à notre DUERP

NOS AVANTAGES

LE SERVICE 
DE NETTOYAGE PAR 

CRYOGÉNIE NOUS PERMET 
DE VOUS PROPOSER UNE 
SOLUTION ÉCONOMIQUE, 

ÉCOLOGIQUE ET 
DE QUALITÉ POUR VOS 

INSTALLATIONS. 

LE SOUFFLE PROVOQUÉ 
PAR CES MICRO-EXPLOSIONS, 
LE FROID QUI REND 
LES SALISSURES CASSANTES 
ET LA FORCE CINÉTIQUE 
DES PELLETS PROJETÉS 
DONNENT TOUTE SON EFFICACITÉ 
AU NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE.
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• La glace sèche se sublime, elle ne produit pas de 
   déchets secondaires 
• Les techniques alternatives laissent derrière elles 
   un résidu qui doit être nettoyé avec le contaminant, 
   ce qui peut créer un milieu dangereux et une 
   contamination en aval qui peut nuire à la zone 
   environnante

3  Non toxique, 
pas besoin de solvants chimiques
• Un média de qualité alimentaire qui est approuvé 
   par l’EPA, la FDA et l’USDA pour l’utilisation dans la 
   fabrication des aliments
• Incolore, insipide, inodore et non toxique
• Élimine la nécessité de faire appel à des solvants 
   de nettoyage chimiques dans de nombreuses 
   applications
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