
GUIDE GÉNÉRAL DE PRODUCTION POUR LES MACHINES À GLACE
SERVICE ALIMENTAIRE  
Restaurant - service complet     1.7 lbs/client; 5 lbs/siège pour une nouvelle construction
Restauration rapide                  0.9 lbs par client ou 7.7 lbs par siège
Cocktail lounge                   3 lbs par personne; 
Banquets                         2 lbs/client 
Bar à salade                      35 lbs par pied cube de présentoir 
                                              Multipliez par 2 ou 3, dépendamment de la recharge estimée nécessaire. 

HÉBERGEMENT
3 lbs par chambre de visiteur - la plupart de la glace pour les visiteurs est utilisée de 18h à 22h.  
2 lbs par client - service de banquet. 

Planifiez substantiellement plus si les clients peuvent recharger leur seau à glace. 

SOINS DE SANTÉ 
7 lbs par lit de patient
2 lbs par employé

DÉPANNEUR / LIBRE-SERVICE 
4 oz. par boisson de  12 oz   
7 oz. par boisson de 20 oz   
10 oz. par boisson 32 oz 
Plat froid - ajoutez 50% de plus

TROUVEZ LA TAILLE DE RÉSERVE POUR LA GLACE LA PLUS FRAÎCHE
1)Mesurez et évaluez votre espace
•Hauteur et largeur, incluant les pattes et espacement, ainsi que la profondeur pour remplir les exigences d’espace.
•Systèmes de service et de filtration.
•L’adaptateur de réserve à glace est nécessaire si l’unité est plus petite que la réserve. Les réserves à glace ont besoin d’une connexion à “drain” ventilée. 
NOTE: le “drain” de la machine à glace est séparé du “drain” de la réserve. 

2) Commencez avec 75% de la production de la machine à glace sélectionnée et considérez les points suivants après:
•Quelle sera l’utilisation de la machine? Videz une fois à chaque 24hrs - au début de la journée; minimum 3/4 plein. 
•Où sera entreposée la glace? Dans des distributeurs? Dans le Bar? Dans une aire de service?
•Combien de glace est nécessaire? Combien de fois? À l’heure d’achalandage?
•Divisez la production de la machine par 24 pour calculer le temps de remplissage de la réserve.
•Une réserve trop large se remplira rarement; augmentez la fonte en augmentant la température ambiante de la réserve.  
•Les niveaux de la réserve peuvent souvent être contrôlés avec un thermostat de réserve à glace manuel monté sur place.
•Considérez la possibilité d’une autre machine à côté ou au dessus de l’existante pour répondre à la croissance. 



Glace en pépite LA glace à croquer originale de Scotsman™
Idéale pour les boissons à fontaine de bar • boissons alcoolisées 
• bars à salade • présentoirs à aliments • usages thérapeutiques 
•Glace versatile qui fond lentement.
•Refroidit rapidement les boissons sans former de mousse.
•Idéale pour les usages thérapeutiques et les soins aux patients.
•Déplacement de liquide plus élevé = plus de profits.

SEUL SCOTSMAN PEUT FOURNIR UNE FORME DE GLACE 
QUI RÉPOND À VOS BESOINS! 

Glace en cube - petit & moyen
Idéale pour les boissons mélangées • boissons gazeuses • sacs de glace • 
distributeurs de glace • service de banquet 
•Glace commune et reconnaissable en forme de dé
•Le petit cube déplace plus de liquide
•Choisissez la taille qui convient le mieux aux besoins de vos clients.

Glace Gourmet
Idéale pour les bars de haute gamme • résidentielle • 
environnement de bureau

Glace en flocon (Flake)
Idéale pour les présentoirs de fruits de mer, de viandes et pour marchandises • 
boissons alcoolisées • bars à salade • usages thérapeutiques
•Les flocons de glace Scotsman refroidissent plus rapidement que toute autre forme de 
glace.
•Les flocons peuvent adopter n’importe quelle forme, ce qui permet de les utiliser dans les 
étalages et dans les bars à salade.
•Idéale pour usage dans les établissements de santé, pour le traitement des patients ou 
thérapeutique

Glace Cubelet 
Idéale pour le milieu de la santé • environnement de bureau 

FORMES DE GLACE 

CubeletGourmetPetit cubeCube moyen Pépite Flocon


