
CRYO’TECH est une société spécialisée 
dans la cryogénie. De la production de glace 
carbonique, en passant par le nettoyage 
cryogénique, la location/vente de machine 
de cryogénie jusqu’à la fourniture de gaz 
industriels.

SMAI c’est 6 domaines pour couvrir 
l’aménagement d’espaces (industries, 
commerces,...) : Stockage, Logistique, 
Ergonomie, Environnement, Aménagement 
et Services. 

4, avenue de l’Europe 
86360 Chasseneuil du Poitou 
Laurent Foutrier - M. 06 37 63 45 37 
contact@smai.fr - www.smai.fr

SODEFI est un bureau d’étude. Les experts 
réaliseront pour vous les audits, notes de 
calcul ou encore la rédaction de cahier des 
charges pour  vos prototypes.

LEVAGE - ERGONOMIE - ÉLÉVATIONLEVAGE - ERGONOMIE - ÉLÉVATION

AUDIT-PROTOTYPAGE-INNOVATION

LE SPÉCIALISTE DE LA CRYOGÉNIE

Levage, Assistance à la manutention 
et Élévation sont les trois familles de 
produits proposés par SODILEVE. Le 
gain de productivité et la diminution de la 
pénibilité au travail sont deux des objectifs 
que s’engagent à remplir les produits 
SODILEVE.

www.smai.fr

www.sodileve.fr

www.cryotechfrance.com

www.sodeficoncept.fr

www.metal-inox.fr

4, avenue de l’Europe 
86360 Chasseneuil du Poitou
Jean Guichard - M. 06 31 38 08 01
contact@sodileve.fr - www.sodileve.fr

4, avenue de l’Europe 
86360 Chasseneuil du Poitou
Yann Goaziou  - 05 49 61 51 67
contact@sodeficoncept.fr - www.sodeficoncept.fr

Métallerie et Chaudronnerie Industrielle

METALINOX est une Métallerie 
Chaudronnerie spécialisée dans le 
développement de solutions sur mesure 
et la maintenance d’ouvrages métalliques 
pour le milieu industriel.

4, avenue de l’Europe 
86360 Chasseneuil du Poitou
Morgan Pouplin - M. 06 73 30 03 43
contact@metal-inox.fr - www.metal-inox.fr

4, avenue de l’Europe 
86360 Chasseneuil du Poitou
Mario De Sousa - M. 06 33 70 76 84
contact@cryotechfrance.com
www.cryotechfrance.com

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 Tél. : 05 49 61 51 67

Fax. : 05 49 61 51 68
4, avenue de l’Europe
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU www.cryotechfrance.com

LE SPÉCIALISTE DE LA CRYOGÉNIE

Production de glace carbonique
Nettoyage cryogénique
Location/Vente de Machines cryogéniques
Fourniture de gaz industriels

VENDANGES 
2017
#CarboGlace
#GlaceSèche
#GlaceCarbonique
#GlaceCryogénique
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L e  s p é c i a l i s te  d e  l a  cr yogén ie

La saison des récoltes approche à grands 
pas ! CRYO’TECH vous propose ses services 
pour la fourniture et la livraison de glace 
sèche pour vos vendanges 2017. 

Nous vous proposons une glace de qualité 
grâce à nos propres unités de production, 
une livraison sous 24H pour conserver 
ses propriétés et tout cela pour un prix 
attractif. 

www.cryotechfrance.com

Par bac de 75 Kg ou conditions 
particulières à la demande

Conditionnement perdu 

Nettoyage Cryogénique

Gaz Industriels

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€
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 de 
450 Kg* par livraison.

* Prix uniquement valable pour une commande et une seule 
livraison sur chai, en France Métropolitaine. 
** Pour toute commande reçue avant 13h, livraison sous 24h.

#CarboGlace
#GlaceSèche
#GlaceCarbonique
#GlaceCryogénique

DRYiceSHOPPensez à la boutique en ligne


