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PRÉFACE
Chère lectrice, cher lecteur,

le succès de la projection de glace carbonique commence avec le bon équipement. Le portfolio des produits de White Lion a été conçu 

pour fournir un ensemble d’outils appropriés pour chaque application du procédé de projection de glace carbonique. Nous voudrions 

vous présenter ce portfolio sur les pages suivantes.

Si	vous	cherchez	un	nettoyage	fixe	pour	des	systèmes	de	production,	tels	que	des	moules,	vous	trouverez	à	la	page	6	la	machine	 

WL	1000	MiniMax,	la	solution	compacte	et	facile	à	utiliser	de	White	Lion.	Si,	d’autre	part,	vous	cherchez	une	machine	mobile	pour	des	

services	de	nettoyage	multitâche,	les	modèles	WL	1500	Competition	et	WL	3000	Profi	répondent	le	mieux	à	vos	besoins.	Et	si	vous	

souhaitez	intégrer	complètement	le	processus	de	projection	de	glace	carbonique	dans	votre	processus	de	fabrication,	vous	pouvez	en	

apprendre	plus	sur	le	modèle	WL	1500	Robby	à	la	page16,	la	plateforme	pour	votre	solution	d’automatisation	individuelle.

Nous	livrons	notre	machine	de	nettoyage	cryogénique	à	commande	manuelle	avec	un	pistolet	de	projection,	une	buse	ronde	et	les	

tuyaux	appropriés.	Vous	pouvez	commencer	tout	de	suite.	Tous	nos	systèmes	peuvent	également	être	combinés	avec	les	accessoires	

voit	page	18	à	20.	Appelez-nous	au	numéro	+49	6151	6066820	et	laissez-nous	vous	conseiller.	Ensemble,	nous	trouvons	le	meilleur	

équipement pour votre challenge.

Une solution globale d’une source – ça c’est White LIion.

Swen Müller



3

LE	CHOIX	DE	LA	BONNE	UNITÉ	DE	
PROJECTION	DE	GLACE	CARBONIQUE

Le calibre: unité cryogénique de ½“, ¾“ et 1“ pouce

La force d'une machine de projection de glace carbonique est déterminée par deux facteurs, d'une part de son état proprement et sa 

qualité et d'autre part de l'air comprimé alimenté a l'unité carbonique.

L'alimentation d'air se compose des trois critères suivants:

1.	Quantité	d'air,	flux	de	volume

2. Pression d'air en bar ou psi

3. humidité de l'air, si possible avec une faible humidité résiduelle

Cela	signifie	que	la	quantité	d'air	et	le	nombre	de	bar	doivent	être	aussi	élevés	que	possible,	en	particulier	le	volume	d'air	m3/min 

en relation avec le nombre de barres est déterminant pour la force du processus de projection de glace carbonique. Il est important 

de s'assurer que votre unité de projection de glace carbonique est conçue pour correspondre au volume d'air, de sorte qu'aucune 

performance ne soit perdue en raison d'un surdimensionnement. Pour cette raison, le professionnel distingue les unités cryogénique 

dans les catégories suivantes:

Unité cryogénique de ½“, ¾“ et 1“ pouce

Chez	White	Lion,	nous	connaissons	et	comprenons	ce	problème,	et	pour	cette	raison,	nous	vous	proposons	une	large	gamme	de	machi-

nes	de	projection	de	glace	carbonique	avec	la	configuration	judicieuse	suivante,	de	sorte	que	les	meilleures	performances	possibles	

puissent être obtenues avec le débit d'air existantes.

¾“ unité de nettoyage 

cryogénique

WL 1500 Competition

WL	3000	Profi

WL 3000 IRON

WL 5000 AirMax

½“ unité de nettoyage 

cryogénique

WL Mini CUBE

WL 1000 Minimax

½“ ¾“ 1“
1“ unité de nettoyage 

cryogénique

WL	3000	Profi	(construction	

spéciale possible)

WL	3000	IRON	(construction	

spéciale possible)

WL 5000 AirMax



WL 1000 MiniMax 

Petit appareil, 
grande puissance 
 
Léger,	compact	et	pas	à	sous-estimer.	Le	

modèle WL 1000 MiniMax es le produit 

d’une coopération intense avec l’indus-

trie de fonderie et est utilisé ici pour le 

nettoyage des moules. En option, nous 

fournissons également le modèle avec 

un	 tuyau	 ininflammable.	 Les	 dimensi-

ons compactes rendent le MiniMax idéal 

pour un investissement rationnel dans 

les entreprises.

WL 1500 Competition

Débutant avec prétention
 

Avec un réglage du volume de refoule-

ment	 de	 glace	 sèche	 jusqu’à	 80	 kg/h,	

le modèle WL 1500 Competition permet 

également une élimination économique 

même avec une forte salissure. La mo-

bilité et la perfomance trouvent ici leur 

synthèse parfaite. Le réglage continu du 

volume de livraison permet un contrôle 

précis de la force de projection.

WL 3000 Profi

Le généraliste

Si	vous	souhaitez	être	équipé	pour	tous	

les	cas,	notre	modèle	WL	3000	Profi	est	

votre machine. Le récipient de rem-

plissage avec un volume comfortable 

de	 30	 kg	 réduit	 de	 moitié	 le	 nombre	

d’opérations de remplissage par rapport 

au modèle WL 1500 Competition. Bien 

sûr, le modèle professionnel est égale-

ment livré avec un couvercle en verre 

pour un contrôle pratique du niveau de  

remplissage.

VUE D’ENSEMBLE DE NOS MACHINES DE 
NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE

Modèle WL 1000  MiniMax WL 1500 
Competition WL 3000 Profi WL 3000 Iron WL 5000 AirMax WL 5000 Robby Modèle

Consommation de 
glace carbonique 5-55	kg/h 20-80	kg/h 20-120	kg/h 20-140	kg/h 20-140	kg/h 5-120	kg/h

Consommation de 
glace carbonique

Capacité de glace 
carbonique de la trémie 

de remplissage
10	kg 15	kg 30	kg 30	kg 50	kg 50	kg

Capacité de glace 
carbonique de la trémie 

de remplissage

Poids env.	70	kg env.	75	kg env.	80	kg env.	110	kg env.	92	kg env.	92	kg Poids

Calibre du tuyau ½“ ¾“ ¾“	(1“	possible) ¾“	(1“	possible) 1“	(¾“	possible) ¾“ ou 1“ Calibre du tuyau

Version standard sans châssis
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VUE D’ENSEMBLE DE NOS MACHINES DE 
NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE

WL 5000 AirMax 

Puissante et convaincant

Pour un fonctionnement exigeant con-

tinu	il	faut	toujours	avoir	assez	de	gla-

ce sèche disponible. Avec une capacité 

maximale	 de	 50	 kg,	 l’énorme	 récipient	

de remplissage du WL 5000 AirMax vous 

assure	de	ne	pas	avoir	à	vous	en	préoc-

cuper. Et la puissance de le projection ?  

Le réglage du volume de refoulement 

jusqu’à	140	kg/h	de	volume	de	livraison	

de granulés de glace carbonique ne lais-

se	plus	rien	à	désirer.

WL 5000 Robby 

L’automatisation 

Avec l’unité de nettoyage par projecti-

on de glace carbonique WL 5000 Robby, 

White Lion vous offre une solution pour 

la projection de glace carbonique robo-

tisé. C’est le seul système de projection 

de glace sèche automatisé sur le marché 

qui signalise chaque erreur de foncti-

onnement	dans	le	flux	de	glace.	Cela	as-

sure un contrôle de processus maximal.

Le	périphérique	répond	à	tous	les	langa-

ges de robots courants et peut accélérer 

les processus de production, tels que le 

prétraitement de la surface.

WL 3000 Iron

Le roc dans la têmpete

Notre unité de nettoyage cryogénique 

WL 3000 Iron est la variante en acier in-

oxydable de notre modèle expérimenté 

WL	3000	Profi.	Le	réglage	du	volume	de	

refoulement de glace carbonique éle-

vé	 jusqu’à	 140	 kg/h	 permet	 également	

d’éliminer de façon économique des im-

puretés tenaces ou des revêtements.

Modèle WL 1000  MiniMax WL 1500 
Competition WL 3000 Profi WL 3000 Iron WL 5000 AirMax WL 5000 Robby Modèle

Consommation de 
glace carbonique 5-55	kg/h 20-80	kg/h 20-120	kg/h 20-140	kg/h 20-140	kg/h 5-120	kg/h

Consommation de 
glace carbonique

Capacité de glace 
carbonique de la trémie 

de remplissage
10	kg 15	kg 30	kg 30	kg 50	kg 50	kg

Capacité de glace 
carbonique de la trémie 

de remplissage

Poids env.	70	kg env.	75	kg env.	80	kg env.	110	kg env.	92	kg env.	92	kg Poids

Calibre du tuyau ½“ ¾“ ¾“	(1“	possible) ¾“	(1“	possible) 1“	(¾“	possible) ¾“ ou 1“ Calibre du tuyau
5



WL 1000 MiniMax

DESCRIPTION
 

Performance compacte

Le modèle WL 1000 MiniMax est la solution idéale pour les applications stationnaires dans l’industrie forma-
trice.	Petit,	compact	et,	 si	nécessaire,	avec	des	 réglages	fixes,	 il	peut	accélérer	 le	nettoyage	du	moulage.	 
La forme des pneus ou les lingotières peuvent être maintenus propres avec le modèle MiniMax sans grand 
effort – pour un processus de production économique sans saleté dans le réducteur. 

Version Standard sans châssis
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Informations générales :
• Désignation : White Lion type WL 1000 MiniMax

• Système de projection : système monotube

• Matériau de jet : granulés de glace sèche – diamètre de 3 mm

• Consommation	de	glace	carbonique	:	de	20	à	60	kg/h	–	

réglage continu

• Capacité de glace carbonique de la trémie de remplissage : 

10	kg;	trémie	isolée,	équipée	d’un	vibrateur	électrique

• Tuyau de jet ½“ disponible en longueur de 2,5 m et 5 m

• Tuyau	à	air	comprimé	1“	disponible	en	longuer	de	10	m

• Fabriqué en Allemagne

• Dimensions	(L	x	B	x	H)	:	530	mm	x	550	mm	x	650	mm

• Poids	:	env.	75	kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données d’air comprimé :
• Consommation	d’air	:	de	1	à	6	m3/	min	(selon	l’application)

• Pression	de	service	:	de	1	à	10	bars

• Pression	de	service	maximale	admissible	:	jusqu’à	10	bars

• Qualité	d’air	optimale	conformément	à	la	norme	ISO	8573-1	: 

classe 3 : exempte d’huile et de poussière

Données électroniques :
• Alimentation	électrique	:	230	V	/	50	Hz	 

(autres	tensions	sur	demande)

• Puissance électrique : 700 W

Les faits marquants :
• Changement confortable de buses sans clef ni outils

• Réglage continu du volume de refoulement des granulés 

de	glace	carbonique	de	5	–	55	kg/h

• Fonction d’arrêt d’urgence avec feu de signalisation  

LED rouge

• Compacte et plus petite unité de nettoyage cryogénique 

de White Lion

• Roues	résistant	aux	acides	avec	palier	à	rouleau.

Inclus dans la livraison :
• Pistolet	avec	buse	universelle	ultra-puissante

• Paquet de tuyaux de 5 m

• Tuyau	à	air	comprimé	de	10m	avec	accouplements	 

à	griffes	MODY

• 10	m	de	câble	d’alimentation	avec	fiche	à	contact	 

de	protection	(Schuko)	–	CEE	7/4
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WL 1500 Competition

DESCRIPTION
 

Performance compacte

Avec le modèle WL 1500 Competition, White Lion offre aux petites entreprises et aux fournisseurs de ser-
vices le modèle d’entrée parfait dans le monde de la projection de la glace carbonique. Avec sa puissance 
considérable, les surfaces peuvent être libérées des impuretés les plus diverses : des résines, des adhésifs, du 
bitume,	des	oxydes	et	beaucoup	d’autres	peuvent	être	soufflés	des	pièces	à	usiner	grâce	à	la	force	concentrée	
des granulés de glace sèche fortement accélérées.
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Informations générales :
• Désignation : White Lion type WL 1500 Competition

• Système de projection : système monotube

• Matériau de jet : granulés de glace sèche – diamètre de 3 mm

• Consommation	de	glace	carbonique	:	de	20	à	80	kg/h	–	

réglage continu

• Capacité de glace carbonique de la trémie de remplissage : 

15	kg;	trémie	isolée,	équipée	d’un	vibrateur	électrique

• Tuyau de jet ¾“ disponible en plusieurs longueurs : 

1,5 m, 7,5 m, 10 m

• Tuyau de jet ½“ disponible en longueur de 2,5 m et 5 m

• Tuyau	à	air	comprimé	1“	disponible	en	longuer	de	10	m

• Fabriqué en Allemagne

• Dimensions	(L	x	B	x	H)	:	530	mm	x	550	mm	x	700	mm

• Poids	:	env.	75	kg

Données d’air comprimé :
• Consommation	d’air	:	de	1	à	10	m3/min	(selon	l’application)

• Pression	de	service	:	de	1	à	10	bars

• Pression	de	service	maximale	admissible	:	jusqu’à	10	bars

• Qualité	d’air	optimale	conformément	à	la	norme	ISO	8573-1	:	 

classe 3 : exempte d’huile et de poussière

Données électroniques :
• Alimentation	électrique	:	230	V	/	50	Hz 

(autres	tensions	sur	demande)

• Puissance électrique : 700 W

Les faits marquants :
• Régulation d’air comprimé interne de 1 – 10 bar

• Réglage continu du volume de refoulement des granulés 

de	glace	carbonique	de	20	–	80	kg/h

• Affichage	numérique	pour	le	réglage	du	volume	de	 

refoulement des granulés de glace carbonique

• Fonction d’arrêt d’urgence avec feu de signalisation  

LED rouge

• Roues	résistant	aux	acides	avec	palier	à	rouleau.

Inclus dans la livraison :
• Pistolet	avec	buse	universelle	ultra-puissante

• Paquet de tuyaux de 7, 5m

• Tuyau	à	air	comprimé	de	10	m	avec	accouplements	 

à	griffes	MODY

• 10	m	de	câble	d’alimentation	avec	fiche	à	contact	 

de	protection	(Schuko)	–	CEE	7/4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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WL 3000 Profi

DESCRIPTION
 

Le généraliste des unités de nettoyage par projection de glace carbonique

Le vaisseau amiral du portfolio de White Lion convainc par sa performance, sa polyvalence et son grand con-
fort.	La	pré-pression	et	la	pression	de	projection	peuvent	être	lues	sur	des	manomètres	séparés.	La	pression	
du	jet	peut	être	réglée	d’une	manière	continue.	Le	récipient	de	remplissage	contient	sans	problème	30	kg	et	
n’a besoin d’être rechargé que deux fois moins que le modèle WL 1500.
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Informations générales :
• Désignation : White Lion type WL 3000, unité de  

nettoyage cryogénique

• Système de projection : système monotube

• Matériau de jet : granulés de glace sèche – diamètre de 3 mm

• Consommation de glace carbonique :  

de	20	à	120	kg/h	–	réglage	continu

• Capacité de glace carbonique de la trémie de remplissage : 

30	kg;	trémie	isolée,	équipée	d’un	vibrateur	électrique

• Tuyau de jet ¾“ disponible en plusieurs longueurs :  

1,5 m, 7,5 m, 10 m

• Tuyau	à	air	comprimé	1“	disponible	en	longuer	de	10	m

• Fabriqué en Allemagne

• Dimensions	(L	x	B	x	H)	:	675	mm	×	580	mm	×	900	mm

• Poids	:	env.	80	kg 

Données d’air comprimé :
• Consommation	d’air	:	de	1	à	16	m3/min	(selon	l’application)

• Pression	de	service	:	de	1	à	16	bars

• Pression	de	service	maximale	admissible	:	jusqu’à	16	bars

• Qualité	d’air	optimale	conformément	à	la	norme	ISO	8573-1	: 

classe 3 : exempte d’huile et de poussière

Données électroniques :
• Alimentation	électrique	:	230	V	/	50	Hz	 

(autres	tensions	sur	demande)

• Puissance électrique : 750 W

Les faits marquants :
• Changement confortable de buses sans clef ni outils

• Régulation d’air comprimé interne de 1 – 16 bars

• R églage continu du volume de refoulement des granulés 

de	glace	carbonique	de	20	–	120	kg/h

• Affichage	numérique	pour	le	réglage	du	volume	de	refoule-

ment des granulés de glace carbonique

• Fonction d’arrêt d’urgence avec feu de signalisation  

LED rouge

• Roues	résistant	aux	acides	avec	palier	à	rouleau

• Manomètre	d’air	comprimé	et	d’impression	à	jet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Cette unité de nettoyage cryogénique est aussi disponible 

en	option	comme	une	version	complète	de	1“	(tuyau	d’air	

comprimé, tuyau de projection et pistolet)

Inclus dans la livraison :
• Pistolet	avec	buse	universelle	ultra-puissante

• Paquet de tuyaux de 10 m

• Tuyau	à	air	comprimé	de	10	m	avec	accouplements	 

à	griffes	MODY

• 10	m	de	câble	d’alimentation	avec	fiche	à	contact	 

de	protection	(Schuko)	–	CEE	7/4
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WL 3000 Iron

DESCRIPTION
 

Une machine de nettoyage cryogénique sans compromis!

Le	concept	éprouvé	du	modèle	WL	3000	Profi	a	été	amélioré	à	un	nouveau	niveau	avec	le	modèle	WL	3000	Iron.	
Le	châssis	en	acier	inoxydable	est	conçu	pour	des	contraintes	mécaniques	extrêmes.	L’étrier	de	garde	à	l’avant	
protège le connecteur du tuyau de projection contre les dommages causés par la collision. Surtout, « la Iron »  
surpasse	avec	140	kg/h	de	consommation	de	glace	carbonique	le	modèle	WL	3000	avec	20	kg/h	de	puissance	
de projection.
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Informations générales :
• Désignation : White Lion type WL 3000 Iron, unité de 

nettoyage cryogénique

• Système de projection : système monotube

• Matériau de jet : granulés de glace sèche – diamètre de 3 mm

• Consommation de glace carbonique :  

de	20	à	120	kg/h	–	réglage	continu

• Capacité de glace carbonique de la trémie de remplissage : 

30	kg;	trémie	isolée,	équipée	d’un	vibrateur	électrique

• Tuyau de jet ¾“ disponible en plusieurs longueurs :  

1,5 m, 7,5 m, 10 m

• Tuyau	à	air	comprimé	1“	disponible	en	longuer	de	10	m

• Fabriqué en Allemagne

• Dimensions	(L	x	B	x	H)	:	675	mm	×	580	mm	×	900	mm

• Poids	:	env.	110	kg

 

Données d’air comprimé :
• Consommation	d’air	:	de	1	à	16	m3/min	(selon	l’application)

• Pression	de	service	:	de	1	à	16	bars

• Pression	de	service	maximale	admissible	:	jusqu’à	16	bars

• Qualité	d’air	optimale	conformément	à	la	norme	ISO	8573-1	: 

classe 3 : exempte d’huile et de poussière

Données électroniques :
• Alimentation	électrique	:	230	V	/	50	Hz	 

(autres	tensions	sur	demande)

• Puissance électrique : 750 W

Les faits marquants :
• Châssis massif pour des environnement particulièrement 

difficiles

• Changement confortable de buses sans clef ni outils

• Régulation d’air comprimé interne de 1 – 16 bars

• Réglage continu du volume de refoulement des granulés 

de	glace	carbonique	de	20	–	140	kg/h

• Affichage	numérique	pour	le	réglage	du	volume	de	refoule-

ment des granulés de glace carbonique

• Fonction d’arrêt d’urgence avec feu de signalisation  

LED rouge

• Roues	résistant	aux	acides	avec	palier	à	rouleau

• Manomètre	d’air	comprimé	et	d’impression	à	jet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Cette unité de nettoyage cryogénique est aussi disponible  

en	option	comme	une	version	complète	de	1“	(tuyau	de	 

projection et pistolet)

Inclus dans la livraison :
• Pistolet	avec	buse	universelle	ultra-puissante

• Paquet de tuyaux de 10 m

• Tuyau	à	air	comprimé	de	10	m	avec	accouplements 

à	griffes	MODY

• 10	m	de	câble	d’alimentation	avec	fiche	à	contact	 

de	protection	(Schuko)	–	CEE	7/4
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WL 5000 AirMax

DESCRIPTION
 

Le meilleur choix pour le nettoyage à sec le plus exigeant

Avec le modèle WL 5000 AirMax, aucun souhait reste ouvert. La trémie de remplissage a une capacité fan-
tastique	de	50	kg	et	permet	une	projection	continue	confortable	sans	remplissage	gênant.	La	consommation	
maximum	de	 glace	 carbonique	 de	 140	 kg/h	 permet	 de	 retirer	 la	 saleté	 la	 plus	 têtue.	 Et	 les	 avantages	 de	 
WL	3000	Profi	sont	tous	à	bord.	La	WL	5000	AirMax	est	le	premier	choix	pour	une	projection	de	glace	carbo-
nique	efficace	avec	un	maximum	de	confort.

14



Informations générales :
• Désignation : White Lion type WL 5000 AirMax, unité de 

nettoyage cryogénique

• Système de projection : système monotube

• Matériau de jet : granulés de glace sèche – diamètre de 3 mm

• Consommation de glace carbonique selon le disque de 

dosage	:	de	20	à	220	kg/h	–	réglage	continu

• Capacité de glace carbonique de la trémie de remplissage : 

50	kg;	trémie	isolée,	équipée	d’un	vibrateur	électrique

• Tuyau de jet ¾“ disponible en plusieurs longueurs :  

1,5 m, 7,5 m, 10 m

• Tuyau	à	air	comprimé	1“	disponible	en	longuer	de	10	m

• Fabriqué en Allemagne

• Dimensions	(L	x	B	x	H)	:	675	mm	x	580	mm	x	1100	mm

• Poids	:	env.	92	kg

Données d’air comprimé :
• Consommation	d’air	:	de	1	à	16	m3/min	(selon	l’application)

• Pression	de	service	:	de	1	à	16	bars

• Pression	de	service	maximale	admissible	:	jusqu’à	16	bars

• Qualité	d’air	optimale	conformément	à	la	norme	ISO	8573-1	: 

classe 3 : exempte d’huile et de poussière

Elektrische Daten :
• Alimentation	électrique	:	230	V	/	50	Hz	 

(autres	tensions	sur	demande)

• Puissance électrique : 750 W

Les faits marquants :
• Changement confortable de buses sans clef ni outils

• Régulation d’air comprimé interne de 1 – 16 bars

• Réglage continu du volume de refoulement des granulés 

de glace carbonique selon le disque de dosage de  

20	–	220	kg/h

• Affichage	numérique	pour	le	réglage	du	volume	de	refoule-

ment des granulés de glace carbonique

• Fonction d’arrêt d’urgence avec feu de signalisation  

LED rouge

• Roues	résistant	aux	acides	avec	palier	à	rouleau

• Manomètre	d’air	comprimé	et	d’impression	à	jet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Cette unité de nettoyage cryogénique est aussi disponible 

en	option	comme	une	version	complète	de	¾“	(tuyau	de	

projection et pistolet)

Inclus dans la livraison :
• Pistolet	avec	buse	universelle	ultra-puissante

• Paquet de tuyaux de 10 m

• Tuyau	à	air	comprimé	de	10	m	avec	accouplements	 

à	griffes	MODY

• 10	m	de	câble	d’alimentation	avec	fiche	à	contact	 

de	protection	(Schuko)	–	CEE	7/4 
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WL 5000 Robby

DESCRIPTION
 

Un élément innovant de la technologie de surface 

Pour le processus automatisé nous offrons une solution haut de gamme, développée avec une expérience de 
longue date : le modèle WL 5000 Robby. Cette machine est faite pour la technologie de surfaces modernes. 
Le	prétraitement	avec	le	processus	de	projection	de	glace	carbonique	est	économique	est	efficace.	La	gamme	
d’applications	varie	du	nettoyage	de	surface	à	l’ébavurage.
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Informations générales :
• Désignation : White Lion type WL 5000 Robby, unité de 

nettoyage cryogénique

• Système de projection : système monotube

• Matériau de jet : granulés de glace sèche – diamètre de 3 mm

• Consommation de glace carbonique :  

de	20	à	140	kg/h	–	réglage	continu

• Capacité de glace carbonique de la trémie de remplissage : 

50	kg;	trémie	isolée,	équipée	d’un	vibrateur	électrique

• Tuyau de jeth ¾“ disponible en plusieurs longueurs :  

1,5 m, 7,5 m, 10 m

• Tuyau	à	air	comprimé	1“	disponible	en	longuer	de	10	m.

• Fabriqué en Allemagne

• Dimensions	(L	x	B	x	H)	:	675	mm	x	580	mm	x	1100	mm

• Poids	:	env.	92	kg 

Données d’air comprimé :
• Consommation	d’air	:	de	1	à	16	m3/min	(selon	l’application)	

• Pression	de	service	:	de	1	à	16	bars

• Pression	de	service	maximale	admissible	:	jusqu’à	16	bars

• Qualité	d’air	optimale	conformément	à	la	norme	ISO	8573-1	: 

classe 3 : exempte d’huile et de poussière

Données électroniques :
• Alimentation	électrique	:	230	V	/	50	Hz	 

(autres	tensions	sur	demande)

• Puissance électrique : 750 W

Les faits marquants :
• Changement confortable de buses sans clef ni outils

• Régulation d’air comprimé interne de 1 – 16 bars

• Réglage continu du volume de refoulement des granulés 

de	glace	carbonique	de	20-140	kg/h

• Affichage	numérique	pour	le	réglage	du	volume	de	refoule-

ment des granulés de glace carbonique

• Fonction d’arrêt d’urgence avec feu de signalisation  

LED rouge

• Roues	résistant	aux	acides	avec	palier	à	rouleau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Manomètre	d’air	comprimé	et	d’impression	à	jet

• Cette unité de nettoyage cryogénique est aussi disponible 

en option comme une version complète de 1“  

(tuyau	d’air	comprimé,	tuyau	de	projection	et	pistolet)

Inclus dans la livraison :
• Pour vos besoins individuels nous combinons un ensemble 

d'accessoires assortis.
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ACCESSOIRES
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Buse plate M

• Buse plate avec un haut rendement

• Dimensions de la buse : longueur 325 mm /  

largeur 67 mm

• Sortie de la buse : 50 mm x 4 mm

• Diamètre interne : 8 mm

• Changement rapide de la buse sans outils

• Adaptateur de buses non inclus

Buse plate XL

• Buse plate avec un haut rendement

• Dimensions de la buse : longueur 415 mm /  

largeur 102 mm

• Sortie de la buse : 75 mm x 4 mm

• Diamètre interne : 10 mm

• Changement rapide de la buse sans outils

• Adaptateur de buses non inclus

Buse plate S

• Buse plate avec la vitesse d’écoulement la plus élevée

• Dimensions de la buse : longueur 167 mm /  

largeur 38 mm

• Sortie de la buse : 25 mm x 4 mm

• Diamètre interne : 7 mm

• Changement rapide de la buse sans outils

• Adaptateur de buses non inclus

Buse ronde S / « Power » 

• Longueur de la buse : 130 mm

• Sortie de la buse : 11 mm

• Taille : 7/11 mm

• Changement rapide de la buse sans outils

Buse ronde XL

• Buse ronde avec un haut rendement

• Longueur de la buse : 128 mm

• Sortie de la buse : 27 mm

• Taille : 8/28 mm

• Changement rapide de la buse sans outils

Package Lumi

• Matériau : aluminium anodisé

• Couleur : noir

• Longueur : 140 mm

• Diamètre : 33 mm

• Lampe : LED CREE

• Les	piles	(3xR03/AAA)	sont	inclues

• Alternative : alimentation secteur via ensemble de 

tuyaux

• Poids	:	LED	par	unité	:	119	g	/	système	total	:	850	g

Premium Ice Gun

• Pistolet en plastique résistant aux chocs

• Décle ncheur ergonomique

• Protection de sécurité intégrée

• Interrupteur pour changer de la projection de glace 

carbonique	à	l’air	comprimé

• Compatible	avec	le	package	White	Lion	Lumi	pour	

l’illumination

• Adaptateur de buses non inclues

Buse ronde M

• Buse	ronde	à	quantité	de	projection	moyen

• Longueur de la buse : 145 mm

• Sortie de la buse : 25 mm

• Taille : 8/25 mm

• Changement rapide de la buse sans outils

Multi Ice Gun 

• Pistolet en plastique résistant aux chocs

• Protection de sécurité intégrée

• Compatible	avec	le	package	White	Lion	Lumi	pour	

l’illumination

• Adaptateur de buses non inclues



ACCESSOIRES
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Moteur et réducteur

• Approprié	pour	les	modèles	WL	1000	MiniMax	jusqu’à	

WL 5000 AirMax

• Pour	le	service	de	maintenance	contactez	White	

Lion !

Tuyau d’air comprimé

• Diamètre : 1“

• Disponible en différentes longueurs

• Résistant	aux	intempéries	et	à	l’usure

Poulie de dosage 

• Approprié	pour	les	modèles	WL	1000	MiniMax	jusqu’à	

WL 5000 AirMax

• Aussi comme un ensemble avec des vis de dosage, 

des inserts d’usure, des joints et des espaceurs

Couvercle en verre

• Judicieux	pour	vérifier	le	niveau	remplissage	de	glace	

carbonique sans provoquer de brouillard de glace sec

• Disponible sur demande pour les modèles WL 1000 

MiniMax	jusqu’à	WL	5000	AirMax	et	WL	5000	Robby

• Peut être adapté

Gaine protectrice

• Robuste et lavable

• Fenêtre	en	plastique	au-dessus	des	éléments	 

de commande

• Poches latérales pour accessoires

• Lavable	à	la	machine	à	30°	C

Gaine de protection de tyaus
 

• Protège les ensembles de tuyaux et les tuyaux de 

projection

• Détachable

• Empêche la salissure et la contamination

• Judicieux en cas de changements couramment de 

l’industrie et pour l’utilisation dans l’industrie 

alimentaire

• 200my gaine de protection de tuyau / 125 m de 

longueur / largeur 15 cm

Broyeur de glace sèche 

• Broyeur de glace sèche / scrambler pour l’installati-

on entre pistolet et la buse

• Broyez	les	granules	de	glace	carbonique	à	travers	

une grille intégrée

• Améliore	l’efficacité	avec	des	innombrables	 

applications

• Réduction de la consommation de glace carbonique

• Adaptabilité rapide sans outils

• Peux être combiné avec tous les buses

• Longueur : 220 mm

Tuyau de projection / 
Ensemble de tuyaux

• Tuyau de projection pour un nettoyage cryogénique 

avec système de raccord rapide

• Connecte l’unité de nettoyage cryogénique  

au pistolet de projection et est fait pour de 

températures extrêmes

• Haute température, pression et résistant aux 

intempéries	et	à	l’usure

Panneau avant

• Panneau de commande en aluminium avec dépressu-

risation anodisée

• Aussi comme ensemble avec différents éléments de 

commande : régulateur de volume de glace sèche, 

pré-pression	et	pression	de	projection,	manomètre	

d’air	comprimé	et	d’impression	à	jet,	fonction	d’arrêt	

d’urgence,	affichage	numérique	pour	le	volume	de	

livraison des granulés, réducteur de pression, inter-

rupteur	marche-arrêt



VÊTEMENTS DE TRAVAIL

ACCESSOIRES
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Veste 

• Couleur : noir ou néon comme une veste de sécurité

• Avec une noble broderie de White Lion

• Disponible	en	tailles	S	à	XXL

Bonnet

• Couleur : noir

• Avec petit logo de lion brodé

• Pour les loisirs et le travail

• Taille universelle

Sac à bandoulière

• Pour les loisirs et le travail

• Farbe: grau

• Fabriquer en bâche de camion robuste

• Approprié pour les petits équipements tels que  

les pistolets de décapage et buses

Salopette

• vêtements de travail confortables avec logo  

White Lion

• disponible en différentes tailles sur demande

Polos, T-Shirts et Sweatshirts

• Couleur : noir

• Avec petit logo de lion brodé

• Disponible	en	taille	S	à	XXL	

Sac large

• Couleur : noir

• Pour les loisirs, les voyages et le travail

• Approprié également pour le transport d’équipement 

de taille moyenne. Le tuyau d’air comprimé et le 

câble d’alimentation trouvent leur place ici

Angle de buse

• Pièce d’angle de buse pour le montage entre pistolet 

de projection de bus

• Disponible	dans	les	angles	45°	et	90°

• Angles spéciaux sur demande

• Facilite	la	projection	des	endroit	difficiles	à	atteindre

White Lion Transport Box

• Votre	unité	de	nettoyage	cryogénique	est	stockée	en	

toute sécurité

• Verrouillabel

Réservoir de transport de glace 
carbonique Black Box 100 

• Dimensions extérieures : 800 mm x 600 mm x 570 mm

• Dimensions intérieures : 663 mm x 456 mm x 420 mm

• Épaisseur du mur : environ 70 mm

• Matériel : Polypropylène expansible  

(EPP	environ	60g/l)

• Capacité	:	100	kg	glace	carbonique

• Poids	à	vide	:	environ	10,5	kg



CONFIGURATION INDIVIDUELLE

		Ensemble	de	tuyau,	porte-tuyau,	étrier
  Roue de caoutchouc dur ou pneu
  Revêtement pas adhésif dans la trémie  

 de remplissage
  Illumination dans la trémie de remplissage
		Fonction	de	démarrage	à	l’instant
		Votre	idée	!	Contactez-nous	!

Comme	chez	l’achat	d’une	voiture,	vous	pouvez	choisir	
chez	White	Lion	l’équipement	individuel	qui	convient	le	
mieux	à	vos	besoins.	Nous	pouvons	ajouter	les	options	
suivantes	à	votre	modèle	:

Des	fabrications	spéciales	sont	un	défi	bienvenu	pour	nous.	

TABLEAU DE CONSOMMATION D’AIR COMPRIMÉ

www.white-lion.eu
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Bar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ø 5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,3 2,6 2,8 3,0 3,3 3,5 3,7 4,4

Ø 6 1,0 1,3 1,7 2,0 2,4 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,4 4,7 5,1 5,4 5,7

Ø 7 1,4 1,8 2,3 2,7 3,2 3,7 4,1 4,7 5,1 5,7 6,2 6,6 7,1 7,4 7,7

Ø 8 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,1 6,7 7,3 7,9 8,4 9,1 9,7 10

Ø 9 2,3 3,0 3,8 4,6 5,3 6,1 6,9 7,7 8,4 9,4 10,1 10,8 11,7 12,1 13

Ø 10 2,8 3,7 4,7 5,7 6,6 7,6 8,5 9,6 10,4 11,3 12,4 13,4 14,3 15,3 16

CONSOMMATION D’AIR COMPRIMÉ

Consommation d’air comprimé en m3/ min  •  Données de pression en bar  •  Ø = Diamètre de buse 0,5 m3 (0,7 + 0,5 = 1,2 m3)

WL 5000 Robby WL 3000 WL 5000WL 1500WL 1000



Pour transporter de la glace carbonique parfaitement au frais, nous avons développé nos réservoirs de transport « White Lion », qui 

se	distinguent	d’une	grande	capacité	et	d’une	 isolation	 thermique	particulièrement	bonne.	Ainsi	votre	glace	carbonique	arrive	à	

destination	de	manière	fiable	et	avant	tout	très	froid.

Pendant le transport de glace carbonique sur de longues distances, une perte par sublimation est inévitable. Pendant le transport et 

le	stockage,	la	glace	sèche	non	seulement	perd	en	poids,	mais	aussi	progressivement	en	qualité	–	par	sublimation,	par	la	condensati-

on de l’humidité ambiante et par le givrage continuel de la surface. Cependant, pour certaines applications comme le nettoyage par 

projection de glace carbonique, la qualité de la glace carbonique joue un rôle substantiel pour le résultat de l’application.

À cause de cette propriété physique, que nous connaissons mieux que quiconque, il est essentiel que la marchandise soit livrée le 

plus	vite	possible	:	«	Directement	de	la	production	vers	le	consommateur	»	–	voilà	la	devise	que	nous	appliquons	pour	satisfaire	nos	

clients.

Réservoir de transport 
de glace carbonique 

Black Box 100

Données générales

Dimensions	extérieures	:	800	×	600	×	570	mm

Dimensions	intérieures	:	663	×	456	×	420	mm

Épaisseur du mur : 70 mm

Matériel	:	Polypropylène	expanisble	(EPP	environ	60g/l)

Volume : Environ 126 l

Capacité	:	Granules	de	glace	carbonique	environ	100	kg	/

Glace	carbonique	en	bloc	environ	150	kg

Poids	à	vide	:	Environ	10,5	kg

Notre	Black	Box	est	le	poids	léger	dans	notre	assortiment.	Avec	son	poids	léger	

la	box	de	transport	aide	à	réduire	vos	frais	de	transport.	La	White	Lion	Black	

Box a un haut effet isolant, convient au règlement d’hygiène et convaincre 

avec	sa	 longévité.	La	Black	Box	est	 l’équipement	de	base	optimale	pour	des	

temps de transport courts et moyens.

RÉSERVOIR DE 
TRANSPORT DE GLACE 
CARBONIQUE
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Réservoir de transport 
de glace carbonique 

Grey Box 150

Réservoir de transport 
de glace carbonique 

Grey Box 300

Réservoir de transport 
de glace carbonique 

Grey Box 500
Faits saillants

• Dimensions extérieures pratiques

• Pour le transport de glace carbonique et 
des aliments

• Top-ouverture

• Produite en une seule pièce

• Gaine creuse isolé par une mousse de 
polyuréthane ayant une faible densité 
et renforcée par des inserts métalliques 
intérieurs

• Dispositif de verrouillage et charnière en 
acier inoxydable

• Contre-fiche	pour	extra-stabilité

• Détachable joints de silicone, facilement 

à	nettoyer

Données générales

Dimensions extérieures mm : 

800	×	600	×	930	(960	avec	roues)

Dimensions	intérieures	mm	:	605	×	405	×	610

Sur pallet :

Cadre en acier inoxydable avec quatre rails

À partir du sol 100 mm

Sur roues :

Support de rouleau en acier galvanisé avec 

deux	roues	fixes	et	deux	roues	mobiles

À partir du sol 140 mm

Volume	(litre)	:	150

Poids	à	vide	(kg)	:	53

Coefficient	de	chaleur

0,320	W	/	(m2 K)

Faits saillants

• Dimensions extérieures pratiques

• Pour le transport de glace carbonique et 
des aliments

• Top-ouverture

• Produite en une seule pièce

• Gaine creuse isolé par une mousse de 
polyuréthane ayant une faible densité 
et renforcée par des inserts métalliques 
intérieurs

• Dispositif de verrouillage et charnière en 
acier inoxydable

• Contre-fiche	pour	extra-stabilité

• Détachable joints de silicone, facilement 
à	nettoyer

• Ouverture du couvercle avec amortisseurs 
à	gaz

• La fermeture hermétique du couvercle est 
également assurée sans verrouillage

• Empilable par endroit approprié sur le 

couvercle

Données générales

Dimensions extérieures mm :

1000	×	800	×	930	(960	avec	roues)

Dimensions	intérieures	mm	:	805	×	605	×	610

Sur pallet :

Cadre en acier inoxydable avec quatre rails

À partir du sol 100 mm

Sur roues :

Support de rouleau en acier galvanisé avec 

deux	roues	fixes	et	deux	roues	mobiles

À partir du sol 140 mm

Volume	(litre)	:	300

Poids	à	vide	(kg)	:	80

Coefficient	de	chaleur

0,295	W	/	(m2 K)

Faits saillants

• Dimensions extérieures pratiques

• Pour le transport de glace carbonique et 
des aliments

• Top-ouverture

• Produite en une seule pièce

• Gaine creuse isolé par une mousse de 
polyuréthane ayant une faible densité 
et renforcée par des inserts métalliques 
intérieurs

• Dispositif de verrouillage et charnière en 
acier inoxydable

• Contre-fiche	pour	extra-stabilité

• Détachable joints de silicone, facilement 
à	nettoyer

• Ouverture du couvercle avec amortisseurs 
à	gaz

• La fermeture hermétique du couvercle est 
également assurée sans verrouillage

• Empilable par endroit approprié sur le 
couvercle

Données générales

Dimensions extérieures mm : 

1200	×	1000	×	930	(970	avec	roues)

Dimensions	intérieures	mm	:	1000	×	805	×	610

Sur pallet :

Cadre en acier inoxydable avec quatre rails

À partir du sol 100 mm

Sur roues : 

Support de rouleau en acier galvanisé avec 

deux	roues	fixes	et	deux	roues	mobiles

À partir du sol 140 mm

Volume	(litre)	:	500

Poids	à	vide	(kg)	:	100

Coefficient	de	chaleur

0,270	W	/	(m2 K)
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L’industrialisation n’a pas forcément la réputation  

d’être	respectueuse	à	l’environnement.	Pas	à	tort,	car	la	

consommation d’eau potable est énorme dans les pro-

cédés	 conventionnels,	 tels	 que	 les	 jets	 d’eau	 à	 haute	

pression. Les eaux contaminées par des produits de net-

toyage et des produits chimiques doivent souvent subir 

un traitement couteux. Dans les procédés de nettoyage 

chimique, il s’y ajoute souvent des vapeurs insalubres 

de solvants ou de produit provocant des réactions.

COMPATIBLE AVEC L’ENVIRONNEMENT
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Pour l’application du processus de la projection de glace 

carbonique, aucun produit chimique ni aucun solvant et 

nécessaire. Aucune pollution ne se produit et le person-

nel	n’est	exposé	à	aucune	vapeur	ou	fluide	toxique.	Seul	

la glace sêche – CO2	 congelé	 -	 est	 nécessaire	 comme	

moyen de projection. Malgré cela le processus CO2 reste 

neutre, car le CO2 qui est utilisé pour la production de 

glace carbonique vient seulement de sources naturelles. 

Pas de consommation de ressources non renouvelables, 

pas d’effet de serre, pas de résidus de projection con-

taminés.

COMPATIBLE AVEC L’ENVIRONNEMENT
Si écologique, si vert 
est White Lion
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