
LA

NOUVELLE

ÈRE

ÉCOLOGIQUE

ITV ICE MAKERS, S.L.

POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN

PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es C/

32
58

6_
11

/F
/2

0

ITV ICE MAKERS, 

UNE ENTREPRISE 

RESPECTUEUSE DE 

L’ENVIRONNEMENT

La nouvelle ère écologique d’ITV représente un pas en 
avant vers le développement durable de la fabrication de 
machines à glace en faveur de l’environnement tout en 
maintenant l’effi  cacité énergétique.

75%
Des machines à 
glace utilisent déjà 
des réfrigérants 
écologiques

100%
de notre 
usine est 
réutilisable

90%
du matériel de 
nos machines est 
récupérable

100%
de l’usine est
autosuffi  sante 
énergétique-ment



MAIS NOUS
SOMMES 
PLUS QUE 
VERTS…
Le bâti de type boîte le plus solide: Piliers en acier 
inoxydable. Pas besoin de démonter toute la machine pour 
l’entretenir.

Écoulement silencieux: Nous avons minimisé l’interaction 
et la friction entre les composants internes.

Ventilation frontale: Faible niveau sonore et meilleur 
processus d’échange thermique.

Système de pulvérisation optimisé: Buses de 
pulvérisation brevetées par ITV Ice Makers en matériau 
expansible sensible au jet d’eau.

Bac de stockage isolé: Plus grande rigidité et plus faible 
transmission de chaleur.

Conditions tropicales: Nos machines sont conçues pour 
fonctionner dans des environnements chauds avec des 
températures allant jusqu’à 43ºC.

Condensateur en position oblique: Amélioration de la 
ventilation.

Touche propre: Bouton de lavage pour nettoyer l’ensemble 
du système de production.

Système d’accès facile: Plus grande accessibilité, facilité 
à entretenir, à nettoyer et à diagnostiquer.

CCB - Condensateur en boîte fermée : Système de 
protection de l’unité de réfrigération pour éviter les 
problèmes de condensation.

3-LS: Moins de soudures - Moins de raccords - Moins de 
fuites.

Nouvel interrupteur à bascule: Plus de protection contre 
les arrêts et les démarrages intempestifs.

Éco-ventilation: 38 % plus effi  cace qu’avec les autres 
configurations.

Meilleur distributeur d’eau: Il réduit les pertes de glace et 
raccourcit le temps de production des glaçons.

• Nous investissons dans la R&D pour générer les 
dernières technologies, une conception soignée et le 
meilleur rapport qualité-prix.

• Nous disposons d’un stock de machines et d’une 
disponibilité en pièces détachées pour plus de 10 
ans.

• Nous nous démarquons grâce à la rapidité avec 
laquelle notre service après-vente résout les 
problèmes de nos clients.

• Nous sommes sûrs et fi ers de nos machines, car 
elles disposent des certifi cations de qualité comme 
les suivants : ISO 9001, ISO14000, ISO 26000-
RSC, UL, NSF, Watermark, Foot Print, ROHS, SASO, 
CCC, WRAS, KC. Nous sommes partenaires d’ARHI, 
AFEHC, AEFYT, IVEFA, CEOE, et membres des 
comités CENELEC, AENOR et UNE.

ITV ICE MAKERS,
UNE ENTREPRISE 
ÉTHIQUE

Nous sommes une entreprise 
manufacturière européenne avec 
plus de 30 ans d’expérience dans 
le monde entier. Une entreprise 
dynamique et professionnelle 
qui possède une connaissance 
approfondie des produits et des 
services qu’elle propose.

Nous considérons que notre mission 
est de satisfaire les besoins de 
nos clients, de nos employés et 
de la société grâce à des concepts 
techniques avancés, au système 
de gestion effi  cace et à l’utilisation 
d’une technologie propre et 
respectueuse de l’environnement.

Nos valeurs sont fondées sur 
l’intégrité, l’éthique professionnelle, 
l’engagement environnemental, 
l’orientation qualité, la santé et 
la sécurité, la transparence, la 
proactivité et l’excellence du service 
à la clientèle.


