
ProDisNeige
Equipement de production de neige carbonique.

L’inertage, la protection  et le refroidissement des raisins, des jus ou du vin sont des éléments clés 
de l’amélioration de la qualité des produits fi nis. Les besoins en neige carbonique sont de plus en 
plus importants.

Linde France a, avec le ProdisNeige, développé un équipement de production de neige carbonique 
sur site à partir d’une source de CO2 liquide (BIOLIND® 2 alimentaire). 

- équipement adapté aux besoins des industries vinicoles et agro-alimentaires,
- production maitrisée avec un très bon rendement de fabrication,
- importante capacité de production :150 kg de neige en 10 minutes,
- process de fabrication automatisé, pilotage par armoire de commande à distance,
- séparation des phases gazeuse et solide du gaz carbonique pour une production de neige sans 
projections.

Généralités :

Principe : A partir d’une source de gaz carbonique liquide (BIOLIND® 2 alimentaire) le ProDisNeige permet la 
fabrication instantanée de la quantité de neige nécessaire

La neige est directement produite dans un bac de réception isotherme garantissant la conservation 
optimum de la neige produite.
La capacité de production est variable et peut atteindre 500 à 700 kg/heure.

- inertage des raisins au niveau de la vigne afi n d’assurer une protection pendant le transport,
- inertage des raisins au niveau des conquêts de réception,
- inertage des cuves de stockage de jus, de vins…etc,
L’évaporation de la neige libère du gaz carbonique froid avec une densité importante permettant 
un effet « piston » pour éloigner l’air de la surface du vin. Cette technique permet un bon inertage 
(faible taux d’oxygène résiduel) avec une consommation de gaz carbonique optimisée.
- refroidissements limités des produits.

Applications :
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Schéma de principe 
de l’installation :
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Installation ProDisNeige avec différentes sources de gaz carbonique liquide 
et applications gazeuses associées.

Le ProdisNeige  est positionné sur un potelet, le bac isotherme de réception de la neige est placé 
sous le générateur de neige. L’opération est pilotée à distance par l’intermédiaire d’une armoire de 
commande. La production se réalise en toute sécurité et confort pour l’opérateur.

Générateur de neige : 530 mm x 400 mm x 450 mm. Poids 25 kg
Potelet : hauteur 1350 mm.
Bacs de réception de la neige : 650 mm x 810 mm x 830 mm.
Capacité du bac : environ 250 litres, soit 150 kg de neige.

Dimensions :

Exemple d’inertage d’une cuve à la neige carbonique et de protection de raisins à la neige carbonique.


