
Programme d'entretien et d'utilisation pour machine 

Pour une utilisation optimum de votre machine à glace, nous vous recommandons le 
programme d'entretien et d'utilisation suivant : 
 
1 - Tous les jours 
 
Vider la machine 

• Mettre en position nettoyage pendant dix minutes 
• Enlever les deux tubes d'admission présents dans les cuves 
• Prendre 2 seaux aseptisés d'environ 12 litres. Les placer sous les orifices de sortie 

de chaque parfum et soutirer le mix 
• Une fois cette opération terminée, recouvrir les seaux et les placer dans un 

frigidaire 
• Couper la position nettoyage 

Nettoyer la machine 

• Verser dans chaque réservoir environ 8 litres d'eau tiède 
• Mettre en position nettoyage et laisser tourner quelques minutes 
• Vider l'eau 
• Brosser les parois des réservoirs, des tubes d'admissions air-mix et la sonde de 

niveau et éventuellement les pompes de foisonnement, avec le jeu de brosses 
fourni à cet effet 

• Essuyer les parois avec du papier type "Sopalin" 
• Répéter cette opération jusqu'à ce que l'eau soit parfaitement claire 
• Couper la position nettoyage 

Aseptiser la machine 

• Préparer 8 litres de solution aseptisante par réservoir (eau tiède) 
• Verser cette solution dans les réservoirs et mettre en position nettoyage 
• Laisser tourner quelques minutes 
• Vider la solution aseptisante 
• Couper la position nettoyage 
• Répéter ces opérations avec de l'eau claire pour rincer 

Remplir la machine 

• Verser le mix dans le réservoir 

Lorsque le mix entre dans le cylindre de réfrigération, le produit de nettoyage est évacué 
par l'orifice de sortie. 

• Une fois que le mix sort par l'orifice de sortie, relever la poignée et continuer à 
verser le mix 

• Mettre le bouton de commande sur production 
• Attendre 15 minutes la fin du cycle de réfrigération 
• Continuer à remplir le réservoir 

2 - Une fois par semaine 
Démontage, nettoyage et lubrification des joints et éventuellement des pompes de 
foisonnement. 



3 - Régulièrement 
Contrôler l'état d'usure des racleurs, la propreté du condenseur et les fuites éventuelles 
de lait à l'arrière du cylindre. 

4 - Tous les trois mois 
Remplacer les joints et les racleurs. 

ATTENTION : NE JAMAIS CONSERVER UN MEME PRODUIT PLUS DE DEUX JOURS 
DANS LA MACHINE. 

Au delà de cette durée, outre les problèmes bactériologiques éventuels, le produit se dégrade 
et devient moins consistant. Les batteurs vont alors fonctionner de plus en plus souvent et 
user prématurément les racleurs.  

Conseils importants 

1. NE BRANCHER LA MACHINE QUE SUR LA PRISE POUR LAQUELLE ELLE A ETE 
REGLEE. 
Des autocollants sur la prise murale et sur celle de la machine vous le rappelle. 
 
2. RESPECTER LES RECOMMANDATIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN. 
 
3. NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL AVEC UN NIVEAU DE PRODUIT 
EN DESSOUS DU SEUIL MINIMUM. Si le cylindre de congélation n'est plus alimenté, le 
produit restant à l'intérieur va prendre en glace et bloquer le système du batteur. Vous 
risquez alors de détruire un ou plusieurs éléments du système. 

 


