
Types de glace et propriétés de
refroidissement

Glaçon en cône creux
Les glaçons en cône creux fascinent par leur aspect cristallin et leur
forme particulièrement esthétique. Ils sont plus faciles à manipuler et
à distribuer que les glaçons cubiques et font également bonne figure
dans les verres à cocktail et à long drink un peu plus minces. En raison
de leur plus grande surface et de leur masse plus faible, ils produisent
un effet de refroidissement plus puissant que les glaçons cubiques
pleins en raison de la libération plus rapide de l'eau fondue.

Glaçon en cône plein
Les glaçons en cône pleins sont une alternative populaire aux glaçons
cubiques pleins. Par rapport au glaçon en cône creux, ils ont une masse
plus importante et libèrent l'eau de fonte un peu plus lentement, tout
comme le glaçon en cône plein. En plus de leurs propriétés de refroi-
dissement spécifiques, les glaçons en cône pleins sont utilisés pour de
nombreuses applications dans le secteur de la restauration en raison
de leur forme cylindrique.

Glaçons cubiques pleins
Le glaçon en forme de cube incarne la forme classique du glaçon. En
raison de la masse relativement importante, l'eau fondue est libérée
plus lentement lors du refroidissement et de la préparation des bois-
sons et des cocktails, et l'effet de refroidissement est plus durable.
Grâce à sa forme typique et à ses propriétés rafraîchissantes, il est
populaire auprès des barmen et des restaurateurs.

Micro-cubes
Grâce à leur format et à leur consistance particulière, les glaçons fins
micro-cubes conviennent parfaitement aux tâches de refroidissement
les plus diverses. Grâce à leurs dimensions d’environ 7 x 7 x 7 mm et à
une température constante de 0° Celsius exactement, ces glaçons sont
particulièrement polyvalents. Comme base dans les comptoirs réfrigé-
rés, pour la présentation et l'exposition de poissons et de fruits de mer,
de fruits, de jus et de produits laitiers, ainsi que pour la fabrication de
pâtes.

Glace pilée
La vraie glace pilée est la seule vraie glace pour une variété de cock-
tails et de boissons. Contrairement aux glaçons en pépites, que 
certains fabricants appellent à tort glace pilée, la vraie glace pilée est
obtenue en broyant mécaniquement les glaçons. Contrairement au
glaçon en grains ou en pépites, trouble et à décongélation rapide, la
vraie glace pilée a une consistance ferme et un aspect brillant. C'est
pourquoi la glace pilée est également excellente pour refroidir et 
présenter les aliments et les boissons.
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Glaçon en pépites
Avec une température de -0,5° Celsius, le glaçon en pépites peut
également être utilisé pour d'autres applications que la prépara-
tion de cocktails grâce à sa consistance et à ses propriétés rafraî-
chissantes. Par rapport au glaçon en grains, il a une consistance
plus ferme et des contours plus nets. Si l'on ne dispose pas de vraie
glace pilée, on peut utiliser des glaçons en pépites comme alterna-
tive.

Glaçon en grains
Le glaçon en grains, dont la taille et la forme sont inégales,
convient à différentes tâches de refroidissement. Avec une tempé-
rature de -0,5° Celsius, les grains de glace cristallins sont très poly-
valents dans leur utilisation. Les produits réfrigérés peuvent être
facilement encastrés et enveloppés par le glaçon en grains ver-
sable. Les grains de glace faciles à former sont donc préférés pour
refroidir les asperges et les légumes ainsi que dans les laboratoires
et la technologie médicale et dans les saunas et les espaces de
bien-être.

Glace en écailles
La glace en écailles a une température constante de -6° à -8°
Celsius et est de préférence utilisée pour refroidir le poisson et les
fruits de mer frais pendant le transport, le traitement ultérieur, et
la présentation. Elle est également utilisée par les bouchers et 
l'industrie de transformation de la viande pour la production de
saucisses.

Glaçon en forme de tube (Tube-Ice)
Les glaçons en forme de tube sont disponibles en différents 
diamètres et longueurs. Grâce à la technologie de fabrication de la
glace, les glaçons en forme de tube sont une alternative rentable
aux glaçons en cône pleins ou creux lorsqu’une glace cristalline est
requise en quantités particulièrement importantes pour des appli-
cations industrielles et commerciales ou pour le marketing com-
mercial.

Différents types et formes de glaçons
Pour des domaines d'utilisation et des possibilités d’application 
particuliers, ses systèmes de production de glace peuvent être 
proposés dans des designs (par exemple des glaçons blancs ou colo-
rés) et des formats individuels. Veuillez nous contacter si vous avez
des questions. 



Types de glaçons et gammes 
de produits

Glaçon en cône
creux
Blue-Line 
High-Line 
Top-Line
Combi-Line
Life-Line
Mega-Line

Glaçon en 
cône plein
Smart-Line

Glaçons cubiques
pleins
Cube-Line
Mega-Line

Micro-cubes
Micro-Cubes

Glaçon tubulaire
(Tube-Ice)
Mega-Line

Glace pilée
Broyeur de glace
Combi-Line
Cube-Line 
Mega-Line

Glaçon en
pépites
Flake-Line

Glaçon en grains
Flake-Line

Glace en écailles
Scale-Line


