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Crea Serie

NEMOX révolutionne le système de production, de conservation et de 
distribution de la glace.

Grâce aux turbines de la Série « CREA », préparer, conserver et distribuer: 
glaces,  sorbets, yaourt s glacés, granitas … devient un jeu d’enfant.

La série CREA est conçue pour:
• Produire automatiquement de 1 kg à 2,5 kg de glace, sorbet, 

crème glacée et  yogourt glacé en environ 12 min.
• Conserver la glace directement dans la machine
• Distribuer la glace directement à partir de la machine

Peu de manipulations à effectuer,

1. Verser les ingrédients
2. Démarrer la machine
3. Distribuer le produit obtenu directement  de la machine au client!

Tout le reste est géré de manière entièrement automatique par 
un logiciel étudié et développé par NEMOX.
Le logiciel dispose de quatre programmes de production qui 
produisent :

• Glace traditionnelle - Glace classique (corsé, intense saveur)
• Glace - Glace semi dure(peut être façonnée dans des moules)
• Granité - Granita (avec des cristaux de glace bien définis)
• Le refroidissement rapide de tout liquide (à partir de 82 ° C à 10 

° C en 8 minutes environ).

Le logiciel dispose de quatre programmes de conservation 
combinés à chaque programme de production afin d’atteindre la 
plus haute qualité dans la préparation et la distribution de crème 
glacée.(régularité de production)
La préparation obtenue est maintenue à la température idéale pour 
la distribution.
Quand la disponibilité du produit dans la machine diminue, vous 
pouvez ajouter des ingrédients supplémentaires à la préparation 
existante, et environ 4-5 minutes plus tard, un nouveau mélange 
sera disponible en quantité désirée.
Avec les sorbetières « CREA » de NEMOX vous produirez la 
quantité nécessaire souhaitée d’une glace fraîche et crémeuse 
à la bonne température de dégustation.
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La nouvelle« gelato 11K crea» de Nemox est le fruit de 
plus de 30 ans d’expérience dans la conception et la 
fabrication de Machines à giace pour le professionnel. 
Cette sorbetière autonome fonctionne en deux modes: 

• Manuel 
1 bouton de commande pour le froid 
1 bouton de commande pour la rotation de la pale

• Automatique 
4 Programmes de fabrication

Giace traditionnelle  
Giace soft  
Granita  
Refroidissement rapide

4 Programmes de conservation
4 consistances différentes
Production de 11 kg ou 16 litres et + en une heure, soit 5 
cycles de 2-3 kg ou 3-4 litres toutes les 10-15’

Turbine autoportante complètement automatique!

ART. 0038120250 450x595x1050 mm 67 kg Production par cycle de
10-15 Min. environ 3 kg (4 qt)

EAN 8024872138830 600x660x1340 mm 1 72 kg Production par heure. 12 kg / 16l.

Crea Serie
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La Gelato 6 k Crea est une turbine à glace professionnelle 
compacte qui présente de nombreux avantages.
Les très bonnes perform ances de son système frigorifique 
permettent de refroidir directement une base qui vient d’être 
pasteurisée (encore chaude). 
Elle peut également produire 2,5 l. de glace en 12 à 15 min. 
au départ de 1,7kg de base.
Son système de gestion du froid, vous permet de lancer 
la production et d’aller vers d’autres occupations; la 
machine s’arrêtera automatiquement dès que la glace sera 
prête et se mettra en mode conservation afin de garder votre 
crème glacée à bonne consistance jusqu’à votre retour ou 
jusqu’à la fin du service.
Vous avez le choix entre quatre types de « réfrigération 

(glace) » et quatre intensités de froid pour chaque type de 
réfrigération.
Elle est également pourvue d’un variateur de vitesse qui 
vous permet d’ adapter le foisonnement de votre glace 
(incorporation de plus ou moins d’air en fonction de la vitesse 
choisi).
Le processus de régulation du moteur de mélange est 
contrôlé automatiquement par un inverseur électronique. 
Cela permet un démarrage lent et progressif et la pale de 
mélange, ce qui évite les éclaboussures.
Nettoyage facilité par le vidange.
Corps en acier inoxydable. Pale en acier inoxydable avec 
racloirs amovibles. 
Refroidissement à air

Compacte, Complète, Automatique. GELATO 6K CREA est la machine à glace de l’avenir!

gelato 6k crea

ART. 0038180250 580x535x450 mm 42 kg Production par cycle de
12-15 Min. environ 1.75 kg (1.8 qt)

EAN 8024872138304 640x59x630 mm 1 50 kg Production par heure. 7 kg / 10l. (10.6 qt)

Crea Serie
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Sorbetière simple et puissante pour une production de 
crème glacée relativement élevée (14 litres / heure soit 
10 kg.)
Avec GELATO 10 K vous pouvez déterminer la densité 
(foisonnement) de la glace grâce au réglage de la rotation 
de pales commandé par un variateur de vitesses (60 à 
130 rpm). 
Le processus de régulation du moteur de mélange 
est contrôlé automatiquement par un inverseur 
électronique. 
Cela permet un démarrage lent et progressif et la pale de 
mélange, ce qui évite les éclaboussures.
La machine est aussi équipée d’un logiciel sophistiqué qui 
gère son fonctionnement.  

L’utilisateur, en plus des commandes manuelles normales, 
a à sa disposition 4 programmes de production pour  
• Glace traditionnelle  
• Glace Italienne  
• Granité  
• Refroidissement rapide de tout liquide

Chaque programme de production est associé à 4 niveaux 
de conservation spécifique, à choisir en fonction des 
différents besoins et caractéristiques du produit. 
Équipé de 4 roues mobiles dont 2 avec frein, d’une vidange 
de cuve pour l’évacuation des eaux de lavage.
Corps en acier inoxydable. Refroidissement à air

Turbine autoportante complètement automatique!

gelato 10k crea

ART. 0038110250 455x595x1055 mm 67 kg Production par cycle de
10-12 Min. environ 2.2 kg (2.2 qt)

EAN 8024872138809 600x660x1340 mm 1 72 kg Production par heure. 10 kg / 14l. (15 qt)

Crea Serie
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La turbine à glace de table, la plus compact toute automatique!

ART. 0038250250 465x480x395 mm 34 kg Production par cycle de
12-15 Min. environ 1.25 kg (1.3 qt)

EAN 8024872138298 600x580x570 mm 1 40 kg Production par heure. 5 kg / 7l. (7.4 qt)

Crea Serie
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gelato 5k crea
Certificato | Certified | Certifié

Pratique, puissante et rapide cette sorbetière garantit un 
produit de qualité. 
La machine est équipée d’ un système de vidange pour un 
nettoyage plus aisé. La machine est équipée d’un logiciel 
sophistiqué qui gère son fonctionnement. 
L’utilisateur, en plus des commandes manuelles normales, a 
à sa disposition 4 programmes de production pour

• Glace traditionnelle  
• Glace Italienne 
• Granité  
• Refroidissement rapide de tout liquide

4 programmes de conservation spécifique, à choisir en 
fonction des différents besoins et caractéristiques du produit.
Ces programmes automatiques garantissent les meilleurs 
résultats, la machine est complètement autonome, laisse 
libre l’utilisateur d’effectuer d’autres tâches. 
La cuve est réalisé en acier inoxydable AISI 304. 
Nettoyage facilité par le système de vidange.
Corps en acier inoxydable, pale en acier inoxydable avec 
racloirs auto-réglables et amovibles.
Refroidissement à air.



gelato 5+5k crea twin
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Crea Serie

Utilise de 2 groupes de réfrigération et de mélange 
séparés. La machine est équipée d’un logiciel sophistiqué 
qui gère son fonctionnement.  L’utilisateur, en plus des 
commandes manuelles normales, a à sa disposition 4 
programmes de production pour la 

• Glace traditionnelle
• Glace Italienne 
• Granité 
• Refroidissement rapide de tout liquide

Chaque programme de production est associé à 4 niveaux 
de conservation spécifique, à choisir en fonction des 
différents besoins et caractéristiques du produit.
Ces programmes automatiques garantissent les meilleurs 
résultats. La machine est entièrement autonome et 
laisse l’utilisateur libre d’effectuer autres tâches. 
Équipée de 4 roues mobiles dont 2avec frein, elle se 
déplace facilement. 
Nettoyage facilité par la vidange. Corps en acier inoxydable. 
Pale en acier inoxydable avec racloirs amovibles.
Refroidissement à air.

La turbine pour préparer simultanément deux parfums!

Certificato | Certified | Certifié
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ART. 0038130250 660X435X1055 mm 78 Kg Production par cycle de
12-15 Min. environ 2.5 kg

EAN 8024872138908 750X500X1270 mm 1 88 Kg Production par heure. 10 kg / 14 l.



NEMOX International s.r.l.  
Via Enrico Mattei, n.14 
25026, Pontevico (Brescia) ITALY
Tel. +39 030-9308901 r.a.  
Fax. +39 030-9930765
www.nemox.com  
e-mail: info@nemox.com CERTIFIED ISO 
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