
The Cool Way 
Of Cleaning

Industrie de l’impression 
Le nettoyage cryogénique

L’industrie de l’impression reconnaît largement le nettoyage cryogénique comme la méthode 

la plus e#  cace et la plus rapide  pour le nettoyage des presses et des équipements tels que: 

•  Batteries, pinces et  rouleaux 

•  Parois latérales et plateaux d’encre 

•  Engrenages, ponts et guides d’impression 

•  Unités de livraison et feeders 

•  Convoyeurs, colleuses 

•  Equipements de transformation de papier

•  Etc

Pourquoi le nettoyage cryogénique?

CRYONOMIC®, votre partenaire de votre productivité
•  Constructeur n°1 en Europe d’équipements de nettoyage cryogénique 

 (fabrication depuis 1992)

•  Des con& gurations CRYONOMIC® ‘Haute Performance’, économiques et  

 ergonomiques.

•  E#  cacité maximale et consommation minimale de glace carbonique, tels 

 sont les objectifs majeurs de notre société auxquels répondent les 

 caractéristiques de nos machines.

•  Garantie de Satisfaction Totale - CRYONOMIC®.

•  Des solutions de nettoyage cryogénique qui tiennent compte de vos  

 besoins spéci& ques.

•  Des partenaires CRYONOMIC® agréés et compétents près de chez vous.  

Mettez-nous à l’épreuve!

Après

Les arguments techniques:
•  Méthode signi& cativement plus rapide et e#  cace que tout autre système de 

 nettoyage.

•  Nettoyage non-abrasif et sec: pas d’usure des objets nettoyés ce qui augmente leur durée de vie.

•  Garantie d’une prestation de qualité irréprochable.

•  Ecologique & économique: la glace carbonique ne laisse aucune trace et ne crée pas de 

 déchets supplémentaires à retraiter.

•  Une augmentation importante de la productivité grâce à la vitesse et à l’e#  cacité (nettoyage 

 in situ sans démontage/remontage, refroidissement...).

Avant



CRYONOMIC
Kleimoer 3 - B-9030 Gent - Belgium
Tel: +32 9 216 76 90 - Fax: +32 9 216 76 91
info@cryonomic.com
www.cryonomic.com

CRYONOMIC® a un réseau mondial.  Contactez votre revendeur pour 
des renseignements supplémentaires. 
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CRYONOMIC® est une marque déposée d’ARTIMPEX N.V.

“Le nettoyage cryogénique est clairement la seule solution viable et raison-

nable pour le nettoyage de machines d’impression... 

CRYONOMIC® s’est avéré plus e#  cace, $ able, ergonomique et économique. 

Source: Interview avec Mr. M, chef d’entreprise de la société N. (le 25 novembre 2009) 

“En tant que spécialiste dans le nettoyage de machines d’imprimerie depuis 1996 nous nous considérons comme l’un des 

leaders mondiaux. La plupart de nos clients sont des sociétés de commerce en équipements utilisés, mais nous avons 

également des clients dans l’industrie où l’on nous demande de nettoyer les presses sur site. Dans notre métier le nettoy-

age cryogénique est clairement la seule solution viable et raisonnable pour le nettoyage de machines d’impression. 

Son e#  cacité et sa vitesse ne peuvent simplement pas être égalées par une autre technique. Une tour d’impression com-

plète peut être nettoyée en une seule journée. De l’encre accumulée et la graisse sur les rouleaux, des guides, des en-

grenages, pas de problème ... nous nettoyons même les parties les plus vitales. 

Comme le nettoyage cryogénique est vraiment le cœur de notre activité, nous devons avoir 100% de con$ ance dans 

l’équipement que nous utilisons. Pas de place pour de l’improvisation ou des compromisses.  Nous avons choisi des ma-

chines CRYONOMIC ® qui se sont révélées plus e#  caces, $ ables, ergonomiques et économiques, un facteur très important 

si on sait que nous nettoyons sur une base quasi permanente et que nous utilisons plusieurs machines simultanément.

Dans le monde des a4 aires il faut être et rester concurrentiel.  On pourrait dire que CRYONOMIC ® a vraiment contribué à la 

croissance et au succès de notre société.” 

Quelques références: 

Avant et après le nettoyage cryogénique:


