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CARATTERISTICHE

 

La capacité de protéger du froid si au touche à 

long terme
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CRYOKIT-400

Reference/sizes     

CRYOKIT-400 8 9 10 11 

 

CRYOKIT-550

Reference/sizes    

CRYOKIT-550 8 9 10 11
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CRYOPLUS 2.0

azote liquide et autres gaz cryogéniques pour prévenir 

 

azote liquide et autres gaz cryogéniques pour prévenir 
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CRYO-LITE

CRYO-LITE 8 9 10 11 

 

CRYO-HD

CRYO-HD 10 11 
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T-CRYO-LIGHT

70x90    70x110    70x120    70x135
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On sait que l'azote liquide a été introduit dans la cuisine pour la préparation des répas et pas 
seulement pour faire de la glace. La cuisine avec l'azote liquide est plus rapide et saine, les ingredients 
ne sont pas modi�és par voie chimique mais il s'agit d'une transformation physique, due à la très basse 

température de l'azote liquide (-196°C). 
Beaucoup de chefs utilisent cet element, il y a même des événements dediés à ce nouvelle façon de cuisiner.

Avec l'azote liquide aussi, comme pour la �amme des fourneaux ou pour l'huile ou l'eau bouillants, il 
faut prendre des précautions pour prévenir des “accidents du travail”. L'azote liquide est inodore et 

incolore, comme l'eau mais, à cause de la très basse température, si au contact avec la peau il peut causer des “brûlures” , 
comme l'huile bouillant.

Les DPI à utiliser, dans ce cas, ne sont pas les mêmes de la protection contre la chaleur, mais 
ils doivent être spéci�ques pour l'azote liquide, avec proprietés isolant et imperméables 

appropriées. Dans le CRYOKIT CHEF on trouve des gants, un tablier et une protection pour les 
yeux, légers, confortables et e�caces, qui n'entravent pas les opérations de cuisine, mais 

qui protègent de manière adéquate l'utilisateur et ils sont en conformité avec les regles de prévention des accidents.

  

SPROTECTION POUR LES YEUX: CRYO VISOR

Protection pour les yeux contre éclaboussures 
de azote liquide. Antibuée avec bandeau 
frontal, écran en acétate, legère et facile 
à utiliser. Classe optique 1

 EN 166, EN 167, EN 168 - U 1 S N - 3 S CE

        

TABLIER CRYOGÉNIQUE T-CRYO CHEF

Réalisé avec un tissu 
élastique special et imperméable 

noir et isolation interieure en tissu 
polaire polyester à multiples 

composantes + membrane et �lm 
polyolé�ne, manichetta d

e sécurité réalisé
e avec le même matériel. 

Taille 60x90 cm..
EN388      EN511
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GANTS CRYOGÉNIQUES CRYOKIT 300

Réalisés avec un tissu 
élastique special et imperméable 

noir et isolation interieure en 
tissu polaire polyester à 

multiples composantes + membrane et 
�lm polyolé�ne, 

(manichetta) de sécurité réalisée 
avec le meme matériel. 
Longueur totale 30 cm. 

Appropriés pour le contact avec les aliments.
EN388      EN511

MALLETTE CRYOKIT-CHEF

Pratique et robuste 
mallette utile pour la conservation, 
pour protéger de la lumière et 
de la poudre et préserver toujours 
l'e�cacité des DPI à utiliser dans les 
operations de travail et de transfert 
du azote liquide. Approprié pour la 
dotation personnelle.


