
→ Fiche d’information

Le nettoyage à la glace sèche – la solution sûre;  
un bon rapport qualité/prix

Que peut-on nettoyer par projection de glace sèche?

Contrats de nettoyage : Le procédé de nettoyage à la glace sèche (le cryonettoyage), comparativement au sablage, au 
raclage ou au récurage avec des solvants, requiert moins de temps. Comme la glace sèche se 
sublime à l’impact, aucun déchet secondaire n’est créé, ce qui réduit le temps et les coûts de 
maintenance. Voici quelques-unes des surfaces qui peuvent être nettoyées en utilisant de la 
glace sèche :

→ Les surfaces de bâtiments envahies de moisissure, ayant subies des années de salissure ou
même de fumée ou des dommages causés par le feu;

→ La crasse, la suie, la graisse et l’accumulation d’huile à l’intérieur des usines;
→ Les isolants électriques et les dispositifs de commutation hors tension peuvent être nettoyés

rapidement et de manière efficace sans désassemblage ou déchet secondaire.
→ Les presses de l’industrie de l’imprimerie peuvent être nettoyées sans avoir à être

désassemblées, et aucune utilisation de solvants dangereux, de grattoirs, de ciseaux ou
de toiles d’émeri n’est requise;

→ L’équipement de l’industrie des pâtes et papiers peut être nettoyé sur place, sans
désassemblage ou période de refroidissement. Le cryonettoyage peut aider à enlever les
résidus, comme la crasse, la suie, la graisse et l’accumulation d’huile causés par les procédés
employés dans cette industrie.

Fonderie : Les outils de noyauteuse peuvent être nettoyés par procédé de cryonettoyage, ce qui permet 
d’obtenir une meilleure efficacité de la production. Vous pouvez nettoyer :

→ Les lubrifiants à base de graphite des machines de coulée sous pression;
→ L’excès de graisse, de saleté, d’encre ou de carbone sur l’équipement de production et les

groupes hydrauliques;
→ Les convoyeurs, sans endommager les dispositifs pneumatiques, les paliers ou l’équipement

électrique.

Production d’énergie
électrique :

La nécessité de fonctionnement continu de l’équipement force souvent le report du nettoyage et 
de l’entretien, réduit l’efficacité et, dans certains cas, provoque des pannes de courant causées 
par des embrasements éclairs. Permettant de nettoyer l’équipement sur place, sans besoin de 
refroidissement ou de désassemblage, le cryonettoyage est un procédé adiabatique dont on 
peut se servir pour nettoyer notamment les génératrices, les turbines, les stators, les rotors,  
les compresseurs et les chaudières.
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Caoutchouc : L’accumulation de matériau durci et d’agent de démoulage peuvent faire adhérer les moules, 
aussi bien que produire des défauts d’aspect et des bavures indésirables sur les pièces finales, 
les rendant inutilisables et forçant l’arrêt temporaire de la chaîne de production aux fins de 
nettoyage. Le cryonettoyage permet d’effectuer le nettoyage sur place, sans désassemblage 
important ou refroidissement, et comme ce procédé de nettoyage constitue un procédé non 
abrasif, il n’endommagera pas les moules.

Aliments et boissons : La graisse, la cire, les protéines, les assaisonnements, les miettes, tout comme les résidus 
de carbone, de colle et d’encre, etc., salissent les installations et l’équipement, ce qui 
empêche ce dernier de fonctionner à rendement maximum et en réduit la durée de vie utile. 
Le cryonettoyage peut nettoyer l’équipement servant à la transformation des aliments sans 
récurage, et sans avoir à utiliser de l’eau ou des produits chimiques dangereux susceptibles 
de contaminer les aliments. Comme la glace sèche se sublime à l’impact, il n’y a pas création 
de déchets secondaires, et la plupart des machines peuvent être nettoyées sur place sans 
désassemblage chronophage.

Bitume : Les procédés de fabrication du bitume peuvent laisser de lourds dépôts sur l’équipement. 
Enlever ce bitume est habituellement une tâche particulièrement ardue, mais le nettoyage à la 
glace sèche constitue un procédé doux et un moyen efficace pour ce faire.

Industrie aérospatiale : Les attelages de remorquage, trains d’atterrissage, couvercles de compartiment moteur et autres 
éléments d’aéronefs peuvent être nettoyés rapidement, sans désassemblage. La poussière de 
freinage et autres salissures et résidus peuvent être enlevés durant la remise en état.

Industrie pharmaceutique : La désinfection constitue un facteur de première importance dans la production de produits 
pharmaceutiques, aussi le procédé de nettoyage cryogénique est-il une solution efficace pour 
le nettoyage des récipients en acier inoxydable, des agitateurs mélangeurs, des réacteurs, des 
moules et des séparateurs de comprimées.

Quand vous vous fiez à la glace sèche de qualité supérieure de Linde,  
vous tirez avantageusement profit :

→ De notre RÉPUTATION DE FIABILITÉ – parce que vous choisissez le plus grand fournisseur 
mondial de dioxyde de carbone.

→ De notre VASTE CAPACITÉ – parce que vous faites affaire avec le plus grand producteur de 
glace sèche fraîche de haute qualité et le plus vaste réseau de distribution de l’industrie à 
l’échelle mondiale.

→ De notre EXPERTISE TECHNIQUE – parce que nous avons plus de 70 ans d’expérience pratique 
en matière de développement d’applications cryogéniques et de technologies connexes.
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Programme de location de machines de nettoyage à la glace sèche de Linde

Le processus de nettoyage par projection de glace sèche génère une puissance de nettoyage 
par action d’évacuation pour les applications de production, de nettoyage et d’entretien en 
utilisant des machines à haute vitesse pour propulser des grains de glace sèche, qui peuvent 
remplacer le nettoyage chimique, à l’eau ou au sable, plus coûteux et qui nécessitent une  
main-d’œuvre importante. Pour répondre aux besoins de nettoyage de ses clients,  
Linde offre un programme de location de machines de nettoyage cryogénique au Canada.

Communiquez avec Linde 
aujourd’hui même :

Pour en savoir plus sur Linde et sur la façon dont la glace sèche peut être utilisée pour votre 
application, trouvez le site Linde le plus proche via le www.lindecanada.ca/magasins ou  
appelez-nous au 1-800-225-8247.

Linde Canada inc.
1 City Centre Drive, bureau 1200, Mississauga, Ontario L5B 1M2
Numéro de téléphone : 1-800-225-8247, www.lindecanada.ca

Linde est un nom de société utilisé par Linde plc et ses sociétés affiliées. Le logo de Linde et le mot Linde, sont des marques ou des marques déposées de 
Linde plc ou de ses filiales. Les informations contenues dans ce document sont proposées à l’usage du personnel techniquement qualifié, à sa discrétion et 
à ses risques, sans garantie d’aucune sorte. Copyright © 2021, Linde plc. 06-2021 P-40-4838F
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