
Vous devez savoir que les gaz réfrigérants 
actuellement utilisés dans nos réfrigérateurs, 
freezer, machines à glace, climatiseurs  sont 
entre les principaux responsables du 
réchauffement global.
Ces gaz hydrofluorocarbures (HFC), ont un impact 
potentiel des centaines, voire des milliers de fois 
plus élevé que le dioxyde de carbone: 1 kg du gaz 
réfrigérant traditionnel, par exemple le R404, a 
un indice d'émission (appelé GWP) équivalent à 
3922 kg de CO2.
Cela signifie que 1 kg de gaz réfrigérants dispersé 
dans l'atmosphère corresponde à l’émissions de 
CO2 d'une voiture parcourant 40.000 km.

CHANGEMENT CLIMATIQUE, RECHAUFFEMENT 
GLOBAL, 

MACHINES A GLACE, SONT-ILS CONNECTES? 



LE CHOIX DE NEMOX
Notre devise est: 
Nemox une entreprise moderne qui aime fusionner innovations technologiques et 
qualité, pour réaliser aujourd’hui les produits de demain.

Pour être en ligne avec une telle affirmation, nous croyons fortement que 
nous devons nous engager à protéger l’environnement, pour cette raison 
Nemox a lancé le 

                   PROJET ICE GREEN 
Afin de remplacer les gaz actuellement utilisés par du gaz écologique dans 
touts nos équipements de réfrigération domestiques et professionnelles.

Le gaz sélectionné a un indice GWP égal a  3 unité de CO2.

Traduit en fait, cela signifié réduire l’impact sur les émissions de 
99.95%



      R290 Hydrocarbure naturel C3H8

GWP (Global Warming Potential) = 3
ODP(Ozone Depleting Potential) = 0

Densité (50% en moins par rapport au gaz 
R404a) 
= moins quantité de gaz 
Basses pressions
= efficacité énergétique et capacité
 élevées par rapport aux HFC

NEMOX a décidé 
de passer au gaz 

R290.

POURQUOI?

NATUREL

ECOLOGIQUE

EFFICACE

Densité: 493 kg/m³
Masse 
moléculaire: 44,1 g/mol
Point de ébullition: -42 °C
Point de fusion : -188 °C Il est inflammables mais pas toxique



Les résultats en termes environnementaux 
que nous attendons:
Les résultats en termes environnementaux 
que nous attendons:

• Diminution de 160 ton di CO2 
• D’ici 2023 la réduction 

cumulative potentielle sera de 
12.985 tonnes





Ecological and Economical advantages of a home 
machine charged with R290 gas vs R134
Ecological and Economical advantages of a home 
machine charged with R290 gas vs R134

R290 gas
GWP = 3

R134 gas
GWP = 1430

Difference
R290 vs R134 

Average quantity of gas each home machine g. 30,00 60,00 -50,00%
quantità media di gas ogni macchina da casa

CO2 equivalent emission each machine kg. 0,09 85,80 -99,90%
Emissione di CO2 equivalente per macchina

energy consumption and saving kWh 0,06 0,08 -32,72%
consumo e risparmio energetico

each kWh of energy saved corresponds to a reduction of 0,350 kg. of CO2 equivalent emission!

ogni kWh di energia risparmiata corrisponde a una riduzione di emissioni di CO2 equivalente pari a 0,350 kg.!

average energy cost kWh euro 0,30 0,30
costo medio kWh

energy cost for production cycle euro 0,0165 0,0246 -32,72%
costo energia x ciclo mantecazione

energy cost for each kg of gelato produced euro 0,0207 0,0307 -32,72%
costo energia x Kg di gelato prodotto
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Composants recyclés 
et/ou recyclables

Cette étiquette, en 7 langues, est collée sur chaque 
machines pour expliquer les avantages de la technologie 
Nemox Green
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Pas plus de boîtes quadri + carton de 
colisage = 2 boîtes volumineuse à 
éliminer.

Une seule boîte robuste produit 
complètement avec carton recyclé.
Les graphiques sont imprimés en 
utilisant uniquement des couleurs à 
base d’eau.
La colle entre les couches du carton 
ne contient pas  d'acides chimiques ou 
de colorants.  La colle est composée 
uniquement des composants naturels.

La protection interne est également 
réalisée avec les mêmes composants.
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LES PETITES DETAILS

Pour mieux identifier les 
machines «vertes», les câbles 
d’alimentation sont  de couler 
vert. 
Unique!
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C’est la machine à glace – haute gamme de 
Nemox!

Une carrosserie esthétique et moderne en 
métal.
Quatre couches de peinture anti-rayeurs.
Une système de conservation efficace.
Un nouveau panneaux de commandes.
Une nouvelle âme écologique.

Chaque détail parle de qualité et a été conçu 
pour affirmer aujourd'hui, plus qu’avant, que 
la Gelato Pro 1700 UP i-Green est la MEILLEURE 
machine à glace de sa catégorie.

Disponibles dans les suivantes couleurs: 
Blanc
Noir
Rouge
Acier
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Difficile de trouver des amélioration 
pour cette machine à glace presque 
parfait, maintenant avec une 
nouvelle et efficace âme écologique!

GELATO NXT-1 L’Automatica i-Green 
sera disponible dans les couleurs 
blanc et vert, rouge, silver.

Nous allons aussi réintroduire la 
couler noire, cette fois dans la 
version matte. La même couleur 
utilisée sur la Gelatissimo Exclusive 
qui a été très apprécié par les 
clients, un vrai succès!
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GELATISSIMO EXCLUSIVE i-Green
C’est la version mis à jour de notre 
«BEST SELLER».

Les changements concernent le system 
de refroidissement qui a été mis a jour 
avec la dernière technologie.
Le panneaux de commandes a un 
nouvelle design pensé pour 
communiquer l’aspect écologique de la 
machine.
Trois interrupteurs pour le démarrage 
du compresseur, pale et l’allumage 
générale - on/off.

Gelatissimo Exclusive i-green sera 
disponibles en blanc et noir.
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La Traditionnel, l’Originale turbine à 
glace NEMOX.
Maintenant dans la nouvelle version 
écologique.

Seulement quelques changements 
pour cette machine traditionnelle et 
très aimée.

Son design est toujours apprécié par 
les clients. 
Performances de haute niveaux pour 
une machine de sa catégorie.
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GELATO TALENT i-Green
Le talent caché de notre 
gamme, qui maintenaient se 
engage a trouver son place sur 
le marché grâce a son nouveau 
design et a son nouveau system 
de refroidissement écologique. 

Gelato Talent est équipée d’un 
moteur de mélange puissant. Le 
moteur avec couvercle 
s’accroche au corp de la 
machine pour éviter l’arrêt 
involontaire.
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