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La meilleure
glace au
Sénégal ?
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SOLUTIONS DURABLES : EXEMPLE DE PRODUCTION DE GLACES

Monica Gelati est probablement l'un des meilleurs glacier
au Sénégal, basé dans la zone touristique de Saly sur la
belle côte sénégalaise. Sa glace a la réputation d'être
excellente - malgré une qualité d'eau locale parfois
médiocre.

EAU POTABLE TRÈS PURIFIÉE

.FAST FACTS

Amélioration de la qualité de l'eau

99,99%

Système de purification de l'eau
Après avoir analysé l'eau et trouvé des bactéries et
beaucoup de calcaire, Kwatee a installé un système de
filtration à plusieurs étages. Il élimine toutes les
composantes indésirables telles que la chaux, les
particules, les arômes secondaires telles que le chlore et
les composés organiques et ajoute du magnésium à l'eau
pour un goût riche et doux de la glace italienne original.

de tous les micro-organismes, les bactéries, les virus et de la
calcaire dans l'eau sont enlevés.

Goût de la glace

Eau douce pour la glace italienne
Monica Gelati utilise seulement les meilleurs produits
italiens, la glace est produite dans les machines italiennes.
Par conséquent, avec le déménagement de Dakar à Saly,
un système de traitement de l'eau a été installé en
décembre 2017. Maintenant, la qualité de la glace est
indépendante de la qualité de l'eau, car c'est toujours la
même eau potable pure et épurée.

MONICA GELATI, SALY (SENEGAL)

“Production de glaces non-stop”
Important pour le propriétaire M. Sylla était que l'installation
soit était faite pendant une période où la production de la glace
ne fonctionne pas. L'installation s'est déroulée pendant un
week-end.

42%
Amélioration du goût selon le propriétaire
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Kwatee propose une large gamme de produits et des
filtres pour les maisons, les hôtels, jusqu'aux usines de
dessalement pour les villages, etc. Dans ce cas, pour
Monica Gelati, une combinaison d'adoucisseur d'eau et de
système d'ultrafiltration a été installée.
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N'hésitez pas à nous contacter:

„Elle a tellement bon goût …..“

77 428 1326 (M. DIALLO)

M. Sylla a décidé d'opter pour un système qui ajoute également
des minéraux à l'eau en utilisant le transporteur de saveur
Magnésium (Mg2 +) pour obtenir le goût complet des boissons,
du café, du thé, du cacao - ou de la glace.
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77 866 7324 (M. LACROIX)

