
Deepchill™

Un procédé de réfrigération de grande efficacité énergétique pour 
les applications alimentaires, industrielles et de génie climatique.

deepchill™
Une technologie brevetée



A tout instant, la technologie unique deepchill™ permet-

tra un refroidissement optimal des produits, procédés et 

bâtiments. le système, développé et breveté par Sunwell 

Technologies inc., canada, consiste à utiliser des cristaux 

fins qui ont été générés et qui ont grossi dans un liquide 

porteur. De forme sphérique, aux propriétés physiques 

et thermiques uniques, ces parfaits cristaux de glace 

peuvent être produits et stockés dans un réservoir puis 

facilement distribués au travers d’un réseau de tuyaute-

ries standard.

les systèmes deepchill™ sont souples d’utilisation et 

adaptés aux différents besoins en froid. par exemple, 

pour le maintien en froid des aliments, des conditions 

optimales doivent être assurées durant le transport, la 

transformation et le stockage. A l’inverse, pour la climati-

sation des bâtiments, ce sont les besoins énergétiques 

et les coûts de fonctionnement qui sont les éléments 

clefs pris en compte. Quels que soient vos besoins en 

froid, les systèmes à coulis de glace sauront y répondre.

pAnorAmA DeS cArAcTériSTiQUeS TechniQUeS

DeS criSTAUX De GlAce SpheriQUeS

les cristaux de glace sphériques deepchill™ sont for-

més indépendamment les uns des autres et grossissent 

de manière homogène et uniforme au sein du liquide. 

leur surface est parfaitement lisse. ces fins et parfaits 

cristaux offrent des avantages significatifs comparés 

aux cristaux de glace pilée ou aux paillettes car leur sur-

face d’échange - à volume égal - est largement supé-

rieure, et par conséquent permet d’obtenir un échange 

thermique plus élevé et plus rapide. Dans les applica-

tions où les produits alimentaires sont en direct contact 

avec ces cristaux fins, deepchill™ n’engendre aucune 

décoloration ou détérioration des produits, ce qui arrive 

fréquemment avec de la glace pilée.

DeS proprieTeS ThermophYSiQUeS  

eXcepTionnelleS

deepchill™ est un matériau à changement de phase na-

turel, ce qui signifie qu’il passe de la phase liquide à so-

lide. Un coulis de glace deepchill™ contenant 25 % de 

cristaux de glace pour 75 % d’eau peut transporter cinq 

fois plus d’énergie que de l’eau pure. De ce fait, des 

équipements tels que les tuyauteries et les échangeurs 

peuvent être de taille réduite. De plus lorsqu’il change 

d’état – du solide au liquide – la température du liquide 

reste constante (chaleur latente). par conséquent, le  

refroidissement s’effectue sans organe de contrôle spé-

cifique, puisque deepchill™ se maintient à une tempéra-

ture constante tant qu’il y a des cristaux.

FlUiDe nATUrel

De nombreuses applications de réfrigération interdisent 

l’usage de sels, de leurs dérivés ou d’autres additifs 

pour abaisser le point de congélation des fluides frigo-

porteurs. Dans les systèmes deepchill™, le fluide frigo-

porteur est de l’eau pure, sans additif, en faisant le choix 

idéal pour les applications avec contact direct.

le coUliS De GlAce à compoSiTion 
eT concenTrATion vAriAbleS

deepchill™  
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la technologie deepchill™ développée et brevetée par 

Sunwell Technologies inc. a été installée avec succès 

dans une large gamme d’applications dans plus de 30 

pays à travers le monde. les 30 ans de développement 

investis par Sunwell dans la technologie deepchill™ ont 

conduit à la maitrise de ce coulis de glace adaptable aux 

besoins, appelé le deepchill™ variable-State ice™, ou 

coulis de glace à composition et concentration varia-

bles. Solution idéale pour la conservation des produits, 

un système deepchill™ peut produire de la glace de dif-

férents types: depuis le coulis de glace très fluide au 

coulis très pâteux, ou même à de la glace sèche (sans 

liquide) ; des coulis à base d’eau pure aux coulis avec 

additifs ; et des cristaux de petite taille jusqu’à de gros 

cristaux, s’adaptant ainsi à tout besoin de maintien en 

froid ou de refroidissement. le coulis deepchill™ le plus 

adapté au besoin en froid circule par pompe jusqu’aux 

différents utilisateurs du site. Aucune autre société ne 

pourra vous proposer un système qui cumule toutes ces 

fonctions en un seul équipement.

lArGe GAmme D’UTiliSATion

deepchill™ est un système de refroidissement flexible et 

pratique. Que ce soit pour le maintien en froid d’ali-

ments, le froid industriel ou la climatisation de bâti-

ments, il existe un système deepchill™ optimal qui ré-

pondra aux besoins de votre application.

Une réFriGérATion eFFicAce

Que ce soit sous forme de glace sèche ou de coulis de 

glace, ce sont la forme sphérique et les propriétés uni-

ques des cristaux deepchill™ qui permettent d’atteindre 

rapidement et de manière uniforme la température sou-

haitée. les résultats obtenus sont meilleurs que ceux 

obtenus avec d’autres coulis de glace, en particulier 

lorsqu’il s’agit de mettre le coulis en contact direct avec 

les produits, puisque le refroidissement est obtenu sans 

décoloration ni dégradation des aliments.

eFFicAciTé énerGéTiQUe De lA proDUcTion,  

DU STocKAGe eT De lA DiSTribUTion DU FroiD

le générateur de coulis de glace deepchill™ est particu-

lièrement efficace. le coulis est ensuite stocké dans un 

réservoir parfaitement étanche et équipé d’une isolation 

thermique. le coulis peut être produit pendant les « heu-

res creuses » en termes de tarif applicable de l’électri-

cité, habituellement la nuit, et utilisé au cours de la jour-

née lorsqu’il y a un besoin en froid. le coulis de glace 

deepchill™ est transporté vers les utilisateurs grâce à 

une pompe au haut rendement énergétique et à un ré-

seau de tuyauterie de faible coût. pas besoin de mixer 

ou de racler la glace.

peU De mAinTenAnce reQUiSe,  

conDiTionS D'hYGiÈne mAXi

parce que le système deepchill™ comprend un nombre 

limité de parties mobiles, comparé à d’autres généra-

teurs de coulis de glace, ses coûts de maintenance en 

sont réduits. De plus son design modulaire et herméti-

que le rend plus performant en termes d’hygiène que 

d’autres systèmes.

Un SYSTeme – Une SolUTion
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l’inDUSTrie De TrAnSFormATion DU poiSSon

les entreprises actives dans le domaine de la transfor-

mation du poisson sont particulièrement exigeantes en 

terme de facilité et de rapidité du nettoyage du système 

de réfrigération, en particulier lorsqu’il s’agit de produits 

frais.

Une maîtrise de l’hygiène supérieure

la croissance des bactéries est directement liée à la 

température du poisson. Un refroidissement plus rapide 

signifie moins de développement de bactéries. les ca-

ractéristiques uniques des cristaux du coulis de glace 

deepchill™ lui permettent de ruisseler rapidement 

autour du produit, occupant toutes les dépressions à la 

surface du produit pour constituer une barrière protec-

trice efficace contre les germes et le flux d’air chaud. De 

par leur surface d’échange supérieure, les cristaux 

sphériques deepchill™ assurent un refroidissement par 

contact de loin plus efficace qu’un coulis concurrent. 

pas de risque de pollution par contact humain car le 

système est parfaitement étanche.

Des produits qui restent intacts

parce que la glace pilée et les paillettes de glace sont 

saillantes et coupantes, elles abiment les produits frais. 

les cristaux de glace deepchill™, sphériques et lisses, 

refroidissent et humidifient le poisson sans l’abimer. le 

produit reste intact et conserve ses propriétés organo-

leptiques plus longtemps.

reFroiDiSSemenT DeS leGUmeS

Une ligne deepchill™ entièrement automatisée dédiée 

aux légumes peut en une seule opération absorber la 

chaleur et déverser des cristaux de glace deepchill™  

sur les légumes, pour les refroidir et les conserver frais, 

sans les retirer de leur cagette. Dans un entrepôt de pro-

duits primeurs, 48 cagettes de légumes sont remplies 

de cristaux deepchill™ en moins de 2 minutes. protégés 

par ces cristaux de glace humide deepchill™, les broco-

lis restent frais plus longtemps et les bouquets ne sè-

chent pas et conservent leur aspect initial. même la  

perte en masse généralement associée à une longue 

durée de stockage, est réduite de manière significative 

car deepchill™ humidifie en continu les produits.

hAbiTAT ArTiFiciel GlAciAire eT piSTeS De SKi

les cristaux deepchill™ sont la solution idéale pour la 

réalisation d’habitats artificiels destinés aux pingouins et 

ours polaires vivant en captivité dans des zoos et parcs 

animaliers. pour la construction de tels habitats, le sol 

est couvert d’une couche compacte de cristaux de glace 

deepchill™ simulant une couche de neige. Seuls des 

cristaux deepchill™ d’eau pure peuvent être utilisés pour 

ce type d’application car certains animaux arctiques 

comme les pingouins régulent leur température corpo-

relle en consommant de la neige. les cristaux de glace 

deepchill™ sont également la solution idéale pour la 

réalisation de pistes de ski artificielles en plein air ou 

couvertes. en effet, les cristaux sphériques et lisses per-

mettent d’obtenir une piste de ski de structure homogène 

quelque soit la température ambiante.

SYSTÈmeS De reFroiDiSSemenT 
A conTAcT DirecT

deepchillTm patentierte Kältetechnologiedeepchill™ Une technologie brevetée
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climATiSATion DeS bATimenTS

les réservoirs de stockage sont largement reconnus 

comme étant l’une des solutions pour réduire la consom-

mation énergétique des bâtiments ou des procédés de 

production. l’énergie stockée dans les réservoirs est uti-

lisée pour satisfaire la demande supplémentaire et atté-

nuer le pic de l’histogramme des besoins en froid. De 

toute évidence, ces réservoirs de stockage ne présen-

tent que des avantages en termes d’efficacité énergéti-

que, cependant les réservoirs de stockage habituels 

sont souvent surdimensionnés et peu réactifs à satisfaire 

rapidement la demande exigée, les variations en tempé-

rature qui en résultent sont préjudiciables à la fiabilité du 

système. la structure poreuse des cristaux deepchill™ 

est un bénéfice certain à ce type d’application. contrai-

rement aux blocs de glace couramment rencontrés dans 

les réservoirs traditionnels, dans un système deepchill™ 

l’eau ne ruisselle pas autour de la glace mais passe au 

travers de la glace, qui se comporte comme une éponge. 

en conséquence l’échange thermique se produit beau-

coup plus rapidement, et le système peut mieux répondre 

aux variations des besoins en froid. De plus, le groupe 

froid associé au système deepchill™ sera de taille moin-

dre, d’où une réduction des coûts de fonctionnement.

« cUiSineS proFeSSionnelleS » 

A l’heure actuelle, de nombreux établissements de res-

tauration collective et de cafétérias sont soumis à la 

pression des prix et mettent en œuvre de nouveaux pro-

cédés de cuisson et de refroidissement. le facteur 

temps est un élément déterminant des procédés de 

« cuisson et refroidissement » car les aliments qui sont 

refroidis rapidement sont de meilleure qualité et restent 

propres à la consommation plus longtemps (croissance 

plus faible des bactéries). l’utilisation de deepchill™ 

conduit à des durées de refroidissement plus courtes et 

améliore de manière significative la fraicheur et la durée 

de conservation des produits. ces gains en temps signi-

fient aussi une disponibilité optimale des équipements 

de la cuisine et se transforment en gains de productivité.

ApplicATionS inDUSTrielleS eT preciSion DU 

reFroiDiSSemenT

De nombreux procédés industriels exigent des équipe-

ments de réfrigération réactifs et précis. Des systèmes 

de mesure et de régulation sophistiqués sont souvent 

requis pour assurer une température cible constante. en 

tant que produit à changement de phase, deepchill™ 

permet d’obtenir une température extrêmement stable 

sans système de régulation spécifique.

Un reFroiDiSSemenT pArFAiT
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DeS UniTéS moDUlAbleS

Un système deepchill™ est constitué d’un ensemble de 

modules qui peuvent être installées conjointement en un 

seul point ou individuellement en différents points du si-

te. cette souplesse de mise en œuvre des unités deep-

chill™ reliées entre elles par un réseau de tuyauteries 

standards, assure une utilisation optimale de l’espace 

disponible au sein de locaux existants.

Ainsi, chaque module peut produire de manière automa-

tique la quantité, le type ou la capacité frigorifique de 

deepchill™ souhaité en tout point utilisateur du site.

De plus si des modifications au niveau de la production 

ou des procédés industriels exigent une augmentation 

des besoins en froid, la capacité d’un module deep-

chill™ existant peut être facilement augmentée par l’in-

tégration de modules complémentaires rattachés au  

circuit et au système de contrôle.

eXemple D’ApplicATion 

(voir ci-dessus à gauche)

la station de contrôle et de pompage (D) véhicule le 

coulis depuis le bas du réservoir de stockage (b) au tra-

vers du générateur de coulis deepchill™ (A). le généra-

teur produit le coulis de glace deepchill™, qui retourne 

au réservoir de stockage. A l’intérieur de ce réservoir, les 

fins cristaux de glace se séparent du liquide et migrent 

en partie supérieure du fait de leur densité plus faible, 

formant une couche de glace poreuse au sommet du ré-

servoir, comme un iceberg.  Si le générateur continue à 

fonctionner, le réservoir se remplit progressivement en 

glace. Au moment où un besoin en glace se produit, le 

système rotatif, situé en partie supérieure du réservoir 

de stockage (c), prélève petit à petit les cristaux de gla-

ce et les envoie dans le réservoir intermédiaire isolé (D). 

Du coulis de glace deepchill™ est produit en mixant ces 

cristaux avec de l’eau dans le mélangeur (option - e) ou 

est directement pompé et distribué vers les utilisateurs, 

en quelque point que ce soit.

DeS SYSTÈmeS Deepchill™ mobileS 

(Voir ci-dessus à droite)

les systèmes intégralement automatisés deepchill™ 

sont préfabriqués et testés en usine. ils sont ensuite 

transportés chez nos clients dans des containers de 20 

ou 40 pieds, sous forme de systèmes complets garan-

tissant une grande souplesse d’utilisation et une optimi-

sation des temps et des coûts d’installation sur site.

ces systèmes mobiles peuvent aisément être installés à 

l’extérieur du site. les systèmes mobiles deepchill™ 

sont disponibles dans une gamme de capacité allant de 

10 à 60 tonnes par jour, quelque soit le type et la 

concentration du coulis de glace deepchill™ souhaité. 

Un logiciel permet un contrôle à distance à partir d’un 

pc ou via internet. Des solutions économiques en 

leasing sont également possibles.

Une TechniQUe De  
réFriGérATion ADApTAble
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Depuis 30 ans, Sunwell Technologies inc. est responsa-

ble du développement de la technologie à coulis de gla-

ce. Sunwell est le leader mondial des systèmes de pro-

duction, de stockage et de distribution du coulis de 

glace deepchill™. Des installations dans plus de 30 pays 

et de nombreux clients satisfaits sont le témoignage de 

la supériorité en termes de qualité de la technologie 

deepchill™. Axima réfrigération, distributeur européen 

de Sunwell - deepchill™, rend les systèmes deepchill™ 

directement accessibles et fait bénéficier les utilisateurs 

de son savoir faire en conception d’installations de réfri-

gération neuves, maintenance et service.

réFérenceS

haruo Yamamoto, président, Yamahon, Japan

« Yamahon est le leader incontesté du poisson frais de-

puis 15 ans au Japon. Sur ce marché très compétitif, la 

qualité est la clef du succès. nous conservons notre 

avance vis-à-vis de la concurrence en innovant de ma-

nière continue et en mettant en œuvre la meilleure tech-

nologie disponible. nous avons collaboré avec Sunwell 

pour développer un système complet deepchill™ dédié 

à notre production. Depuis le pré-refroidissement jus-

qu’à l’emballage en passant par le conditionnement, nos 

poissons sont maintenus frais grâce à deepchill™, et ar-

rivent plus rapidement sur le marché et à un prix relati-

vement élevé. » 

Francois cousineau, vice president, les Jardins paul

cousineau & Fils, canada

« nous utilisons le système Sunwell deepchill™ pour la 

conservation et le transport de produits frais à travers le 

canada et les U.S.A. le système Sunwell est simple 

d’utilisation et très fiable. Grâce au design si spécifique 

des réservoirs de stockage, il est toujours possible d’ob-

tenir de la glace fraiche et facile à manipuler même 

après deux semaines de stockage. » 

Gary melson, ingénieur responsable de l’installation de 

production de glace, Texas pack, U.S.A.

« pour rester compétitifs, nous devons fournir à nos 

clients des crevettes d’une extrême qualité. il y a quel-

ques années nous avons coopéré avec Sunwell Techno-

logies pour développer un système complet deepchill™ 

dédié à notre production. Du moment où elles arrivent à 

l’usine, jusqu’à la fin du processus de conditionnement ; 

nos crevettes restent fraiches et intactes grâce au sys-

tème deepchill™. Aujourd’hui, nous sommes la plus 

grosse usine de transformation de crevettes au Texas. 

deepchill™ nous a permis d’augmenter de manière si-

gnificative nos parts de marché. » 

30 AnnéeS D'eXpérience – 
De nombreUX clienTS convAincUS
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AXimA reFriGerATion Gmbh
Sales Team deepchill™
Kemptener Strasse 11–15
88131 lindau
AllemAGne
Tél. +49 8382 706-1
Fax + 49 8382 706-410
info@aximaref.de
www.aximaref.de

deepchill™ is a registered trademark of  
Sunwell Technologies inc., canada

voir AUSSi : www.aximaref.de

Axima refrigeration contacts

Axima réfrigération fait partie de Suez energie Services

AXimA réFriGérATion FrAnce
6 rue de l'atome
67800 bischheim
FrAnce
Tél. +33 3 881919-00
Fax +33 3 881919-49 
info@aximaref.com
www.aximaref.com


