
UN MOYEN SIMPLE D’ÊTRE 
PRÊT POUR LA TEMPÊTE

Fournissant aux clients des solutions de dégivrage qui sauvent des vies, améliorent le commerce et réduisent l’impact environnemental.



COMMENCER PAR LA BASE - LA PRODUCTION 
SIMPLE, PRÉCISE ET RENTABLE DE SAUMURE.
Comme une solution très efficace et étonnamment économique pour lutter contre les problèmes de neige et de glace sur les routes, la 

production de saumure est devenue une solution d’entretien hivernal prouvée. Avec la sortie de la machine de production automatisée de 

saumure AccuBrine®, Cargill Deicing Technology a introduit une technologie révolutionnaire pour le processus de production de saumure - et 

nous sommes prêts à le faire de nouveau avec la machine de production de saumure AccuBatch® La machine de production de saumure 

AccuBatch® fournit tout ce dont vous avez besoin pour démarrer ou recharger votre programme antigivrage. 

• Elle produit de manière constante la concentration de la saumure idéale à l’aide d’un capteur qui est uniquement disponible avec 

la machine de production de saumure AccuBatch® - aucune vérification manuelle requise.

• Une conception simple prêt-à-l’emploi permet une configuration et une exploitation faciles.

• Processus de nettoyage facile qui est rapide et efficace.

En tant que fournisseur de solutions globales pour couvrir tous vos besoins d’entretien hivernal, nous reconnaissons l’importance de vous 

présenter les différentes options de systèmes de production de saumure. Que vous soyez à la recherche de la conception à flux continu de 

notre machine de production automatisée de saumure AccuBrine® ou d’un système avec des capacités de production plus faibles comme la 

machine de production de saumure AccuBatch® qui vous permet de produire de la saumure en lots, nous avons ce dont vous avez besoin. 

PRODUCTION DE SAUMURE TRÈS 
ÉCONOMIQUE.
La décision d’acheter un système de production de saumure peut être une 

tâche très accablante. Avec autant d’options et de nombreux facteurs à 

prendre en considération, trouver le bon système prend du temps. Bien 

que rentables, de nombreux modèles d’entrée de gamme ne disposent 

pas des principales caractéristiques désirées pour produire votre saumure 

facilement, avec précision et sans tracas - jusqu’à maintenant.

Machine de production de saumure AccuBatch®:

• Mesure automatique de la concentration de la saumure : cette mesure 

conviviale de la concentration de la saumure permet aux clients de définir 

les plages et les alarmes de concentration acceptables. Le système 

s’éteindra automatiquement une fois que la concentration de la saumure 

désirée a été atteinte. 

• Facilité de nettoyage : normalement, le processus de nettoyage est un 

processus intensif et coûteux, mais le nettoyage de votre machine de 

production de saumure AccuBatch® est rapide et facile. Gagner du temps 

et de l’argent en gardant vos employés axés sur leurs priorités - et non sur 

la machine. 

• Installation simple : la conception simple prêt-à-l’emploi permet une 

exploitation semi-automatisée par vous-même. Il suffit de brancher l’eau 

et l’électricité et commencer à produire de la saumure sans les coûts 

d’installation ou la nécessité d’une assistance technique.

• Capacité de production : la machine de production de saumure AccuBatch® 

est capable de produire jusqu’à 800 litres de saumure par lot. Produire ce 

dont vous avez besoin quand vous en avez besoin.



NE PAS SACRIFIER VOS BESOINS EN RAISON DES COÛTS. 
OBTENIR LE TOUT SUR UNE SEULE MACHINE.
Il est vrai que le coût peut avoir un effet majeur sur votre décision d’achat d’une machine de production de saumure, mais ce n’est pas le 

seul facteur. Selon une étude indépendante réalisée en 2011 avec le personnel du service de transport gouvernemental et municipal, les 

caractéristiques suivantes sont celles que beaucoup d’entre eux/elles considèrent comme des caractéristiques importantes lors de l’achat 

d’une machine de production de saumure :

La machine de production de saumure AccuBatch® aborde chacune de ces caractéristiques avec une conception simple qui vous permet de 

produire votre quantité désirée de saumure de manière précise et efficace sans la nécessité de main-d’œuvre supplémentaire. Son capteur 

de conductivité pour mesurer la concentration exacte et le processus de nettoyage facile sont offerts à un bon prix. Le stockage n’est pas un 

problème non plus, car la machine peut être entreposée à l’extérieur sans structure de chauffage requise. Avec la machine de production de 

saumure AccuBatch® il n’est pas nécessaire de décider qu’elles sont les caractéristiques dont vous pouvez vous passer.

Le système comprend:

• Des commandes simples (Marche/Arrêt/Alarmes)

• Pompe en acier inoxydable

• Vannes durables

• Raccords à déconnexion rapide 

• Mesure automatique de la concentration de la saumure

Pourquoi choisir la machine de production de saumure 
AccuBatch®?

Machine de production de 
saumure AccuBatch®

Coût plus faible
Modèle entrée de gamme

Mesure automatiquement la concentration de la saumure
Pas besoin « d’assurer la garde » de la production de saumure

Nettoyage facile
Rapide, facile et efficace

Conception prêt- à-l’emploi
Installation simple, aucune assistance technique nécessaire

Facilité d’utilisation
Procédures et commandes de la machine simples

Durable
Matériaux haut de gamme à un prix d’entrée de gamme

*le déflecteur de déversement indiqué sur la photo est un ajout 
optionnel et n’est pas une caractéristique standard de la machine

Fournissant aux clients des solutions de dégivrage qui sauvent des vies, améliorent le commerce et réduisent l’impact environnemental.



Les renseignements contenus dans ce document sont considérés comme vrais et exacts. Néanmoins, toutes 
les déclarations, recommandations ou suggestions sont faites sans garantie, explicite ou implicite, de la part de 
Cargill. CARGILL DÉCLINE TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, INCLUANT SANS S’Y LIMITER, LES 
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, ET D’ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE 
ET CONTREFAÇON, ET N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE L’INSTALLATION ET 
L’UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT ICI. Tous ces risques sont assumés par l’acheteur/l’utilisateur/l’installateur. Les 
informations contenues ici ne sont ni ne doivent être interprétées comme un dégagement ou une autorisation en ce 
qui concerne les droits de brevet de Cargill, ou d’une tierce partie, et sont sujettes aux modifications sans préavis.
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