
Groupe
Notre Équation 
Votre Dynamique

Milieu VitivinicoleTechnologie Cryogenique
Solution Logistique

#NettoyageCryogénique 
#AchatLocationDeMachines 

#Maintenance #ProjectionDeGlace 
#VenteDeGlace #VenteDeGaz

#Rayonnage #Plateformes 
#MiseÀhauteur#TablesDeTravail #Rétention 
#Cloisons#MatérielDeBureaux#Maintenance 

#ChariotsTransfert #Dessertes

#NoteDeCalcul #DAO 
#CAO #Prototype 
#AuditPalettiers

#Levage #Ergonomie 
#Élévation #Convoyage 

#Monte-Charges 
#TablesÉlévatrices 

#TablesDeQuai #Ponts 
#Potences #Palans 

#Portiques #Palonniers 
#Préhenseurs

#Métallerie           
#Chaudronnerie #Acier 

#Inox #Alu

Groupe

Groupe

4, avenue de l’Europe 86360 Chasseneuil du Poitou

Tél. 05 49 61 51 67 - Fax 05 49 61 51 68 
contact@groupe-sm3i.fr - www.groupe-sm3i.fr

P
A

R
TE

NAIRE  PARTENAIR
E

  P
A

R
TENAIRE  PARTENAI

R
E

P
A

C
T

R G O N O M I EE

4, avenue de l’Europe 
86360 Chasseneuil du Poitou

Pascal Portes - M. 06 08 82 58 10
Email : pacte-formation@sfr.fr

PACTE-Ergonomie est spécialisée dans 
la Prévention et l’ Amélioration des 

Conditions de Travail et de l’Ergonomie
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L a  te c h n o l o g i e  c r yo g é n i q u e

La saison des récoltes approche, c’est 
pourquoi le groupe SM3I vous propose ses 
services pour travailler l’esprit tranquille. 

Découvrez les compétences et les solutions 
produits adaptées à votre métier à travers 
la logistique, le stockage ou encore la 
technologie cryogénique. 

Groupe Milieu Vitivinicole
www.cryotechfrance.com

Par bac de 80 Kg ou conditions 
particulières à la demande

Conditionnement perdu 

Nettoyage Cryogénique

Gaz Industriels

#GlaceCarbonique 
#GlaceSèche
#GlaceCryogénique 
#CarboGlace 

Prestations complémentaires

Grâce à ses unités de production CRYO’TECH a une capacité nominale 
de fabrication de 300 tonnes de glace mensuelle pour subvenir au 
besoin du milieu vinicole.

En place et lieu de médias abrasifs endommageant 
les surfaces à nettoyer, CRYO’TECH utilise de la glace 
carbonique accélérée à des vitesses supersoniques afin 
de détacher le contaminant des surfaces à nettoyer.

Distribution des gaz industriels SOL France, 
partenaire gazier de CRYO’TECH. Gaz 
disponibles : Acétylène, Air, Argon, Azote, CO2, 
Enermix, Hélium, Hydrogène, Oxygène

CRYO’TECH a développé un service 
de livraison express pour le milieu 
vinicole pour les vendanges. 
Engagement de livraison sous 24H 
directement à votre chai

300
Tonnes 

CRYO’NOW
24H

Protection
des vendanges
après récolte

2 Kg de glace
par tonne de 

vendange 

Maitrîse de la 
température du moût 

lors de la fermentation

0,6 Kg 
de glace par 

Hectolitre de 
moût

1,25€
0 Km             100 Km       200 Km        300 Km

240 Kg

480 Kg

960 Kg

Devis

Inertage pour une 
macération fraiche

2Kg 
de glace

par m3 de CO2

gazeux

Un prix unique comprenant la glace, 
le conditionnement et le transport 
par quantité de commande minimum*

* Prix révisables suivant volume. Selon distance indiquée de 
CRYO’TECH au lieu de livraison sur le site ViaMichelin. 
** Pour toute commande reçue avant 12h, livraison sous 24h.


