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Le nettoyage cryogénique continue de séduire et 
convaincre de nouvelles équipes de maintenance. C’est 
une grande satisfaction pour nous.
Nous sommes attentifs à vos préoccupations et essayons 
d’ «inventer» les solutions.
Nous pouvons nous tromper...mais c’est en dessous du 
0.5%.
Donc nous avons encore de la marge. Et beaucoup de 
nouvelles salissures a découvrir.

Alors nous comptons sur vous pour nous défier. En toute 
gentillesse.

A bientôt sur vos chantiers

 Béatrice CUENIN

Edito



En cryo rien ne vaut les comparatifs, le traditionnel AVANT-APRES : alors 
nous renouons avec la traditions : robots - armoires éléctriques

Au fait ! c’était comment avant ?



Nous stockons le CO2 sous forme liquide dans une cuve dédiée au maintien sous pression de 
ce type de gaz. Le gaz est maintenu sous pression entre 14 et 20 bars.
Lors de l’ouverture de la sortie cuve , le gaz se détend très rapidement. Sous l’effet de cette 
détente isenthalpique, la température du CO2 diminue brusquement et le liquide passe à l’état 
d’agrégat solide en donnant de la neige carbonique.
Arrivée dans la chambre du pelletiseur , notre machine de production, cette neige carbonique 
est comprimée à pression élevée , passe à travers la filière sélectionnée diam 3 mm ou 
16 mm pour donner les pellets dont nous avons besoin.

Comment fabrique-t-on un pellet ?

LE SAVIEZ-
VOUS ?
Avec une production de 4 325 Twh en 2018 soit 16.2%
de la production mondiale, ll’hydraulique est la 2° 
production d électricité dans le monde.
En France on dénombre 2333 installations hydroélec-
triques, de tailles et de puissances très diverses , dont 
433 exploitées par EDF. L’installation la plus ancienne 
que nous connaissons à Cryoserv’ice est
à La Prétière dans le Doubs. Les Alternateurs datent 
de 1914. Ils produisent encore et sont régulièrement
entretenus Par EDF. L’usine hydroélectrique de Chas-
tang produit quant à elle 290 MV. L’ensemble des 32 
centrales nucléaires produisent 900 MV.
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