
Groupes de compression 
à vis GEA

Unités de compression à vis rapides 
à installer pour le froid industriel et 
la climatisation
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Haute qualité basée sur des 
développements éprouvés

Dans l'IAA, industrie chimique, bureaux, navires, tout le monde 
a besoin du froid. GEA propose la solution de froid et de 
climatisation la plus adaptée à vos besoins. Nous veillons 
particulièrement à l'efficacité énergétique, à la fiabilité, à la 
rentabilité et à la durabilité.

Leader technologique actif au plan international, 

GEA se concentre sur la technologie et les 

composants des process destinés à des processus de 

fabrication sophistiqués. GEA possède également 

une expertise importante et approfondie dans la 

technologie des compresseurs.  La qualité supérieure 

de nos compresseurs à vis est le fruit de nos 

nombreuses années d'expérience dans la technologie 

des compresseurs. L'accent est mis sur la valeur 

et les fonctionnalités, du développement dans nos 

laboratoires de recherche aux process de production 

et à l'assurance qualité. 

Grâce à notre réseau international de vente et de 

service, nous pouvons intervenir sur site presque 

n'importe où dans le monde, là où vous avez besoin 

de nous. Nos outils logiciels vous aident à choisir la 

solution optimale et à trouver les pièces de rechange 

appropriées. 

Les caractéristiques incomparables des groupes 

de compression à vis GEA

•  Une large gamme de produits et d’applications : 

Choisissez le type de groupe de compression 

répondant à vos besoins parmi une gamme 

complète d’applications et de capacités de 

refroidissement : notre offre comprend des 

groupes à vis simple ou double étage ainsi que 

des unités avec deux compresseurs montés 

en parallèle, destinés au froid industriel, à la 

congélation et à la climatisation.  

•  Énergie et efficacité maximales : Nous utilisons 

des composants de pointe offrant un haut niveau 

d’efficacité et une énergie maximale. 

•  Fiabilité à toute épreuve et durée de vie maximale : 

Des mesures de sécurité renforcées, des paliers de 

qualité supérieure et des risques de fuites réduits 

font de nos groupes de compression des produits 

extrêmement fiables et durables. 

•  Simplicité de maintenance et coût d’exploitation 

réduits : Maîtrisez vos frais d’exploitation et 

votre coût global d'exploitation grâce à l’efficacité 

et à la facilité de maintenance des groupes de 

compression GEA.
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FOURNITURE 

Pré-montés et câblés sur un châssis commun, les groupes 

de compression à vis GEA sont prêts à être raccordés. Ils 

incluent les composants suivants :

• Le compresseur à vis avec moteur d’entraînement

• Le séparateur d’huile avec indication de niveau, le dis-

positif de chauffage d’huile et la cartouche de séparation 

fine

• Le refroidisseur d'huile ou le raccord d’injection de 

fluide frigorigène

• Le circuit d’huile complet avec filtrage et réglage auto-

matique de la pression

• Le coffret de régulation GEA OmniTM

• Les dispositifs de protection contre la surpression

• Les vannes d’arrêt, clapets anti-retour et vannes de 

service.

OPTIONS

• Raccordement économiseur : Améliorez l’efficacité de 

vos applications sujettes aux variations de température 

élevées par un système de refroidissement intermédiaire 

en utilisant un économiseur.

• Régulation de capacité par variateur de fréquence : 

Le réglage de la capacité avec le réglage de la vitesse 

adaptée permet d’atteindre une efficacité excellente en 

charge partielle.

• Filtre à huile double : Assurez le fonctionnement cont-

inu de votre installation, en changeant vos filtres à huile 

sans temps d’arrêt.

• Refroidisseur d’huile (au fluide caloporteur, à l’eau) ou 

injection de liquide frigorigène : Choisissez la solution 

la mieux adaptée aux exigences de votre installation.

• Armoire de puissance : possibilité en option d'équiper 

votre groupe d'une armoire de puissance. 

• Conception spécifique pour atmosphères explosives :  

Vous pouvez sélectionner des composants résistants 

aux explosions. Les groupes de compression GEA sont 

parfaitement adaptés aux industries chimiques. 

• Certification : Demandez le certificat correspondant aux 

exigences de votre installation et de la réglementation 

locale CE (standard) et autres approbations locales.
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Série Capacité de refroidissement (kW)

 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 2 000 4 000 6 000 8 000  9 000

GEA Grasso M1 

Simple étage

à 2 950 tr/min
137–561 kW

à 4 500 tr/min
201-856 kW 

GEA Grasso SP1
Simple étage

à 3 600 tr/min
638-9 311 kW 

GEA Grasso SP2 
Double étage

à 3 600 tr/min
118-2 100 kW

GEA Grasso SPduo 1) 

compresseurs en paral-
lèle 

à 3 600 tr/min
340-3 882 kW

1) R717, -10 / +35 °C 2) R717, -40 / +35 °C

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PRODUIT
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Série GEA Grasso M – Un coût 
global d'exploitation redéfini

Pour une capacité de refroidissement petite à moyenne, le choix 

de la nouvelle série d’avant-garde GEA Grasso M s’impose : 

remarquablement compacts et économiques, ces compresseurs 

à vis GEA sont conçus dans le respect de notre principe 

d’efficacité énergétique et de fiabilité optimales.  La conception 

des composants et la configuration des monoblocs ont été revues 

afin de réduire au minimum l’encombrement tout en améliorant 

sensiblement la fiabilité et la longévité du produit. 

La série comprend huit modèles différents, pour des puissances 

allant de 137 à 561 kW (R717 | −10 / +35 °C | 2 950 tr/min).  Grâce 

aux nouveaux moteurs à grande vitesse et au variateur de 

fréquence en option, offrant une gamme de vitesses comprises 

entre 1 000 et 4 500 tr/min, l’efficacité en charge partielle est 

considérablement améliorée et la puissance peut atteindre 

856 kW. 

A cela s’ajoutent un investissement allégé, une 

consommation énergétique diminuée et des 

coûts de maintenance réduits, ainsi qu’un coût 

global d'exploitation (TCO) réduit par rapport aux 

compresseurs à vis classiques pour une capacité de 

refroidissement comparable !

En résumé

• Coût global d'exploitation (TCO) réduit

• Efficacité accrue

• Encombrement réduit
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1. Panneau de commande GEA Omni™

• Écran couleurs haute définition 15,6"

• Accès à distance via GEA OmniLink™ 

• Historique complet des données via GEA OmniHistorian™

• Configuration possible de la communication Ethernet Modbus 

TCP

 

2. Nouvelle conception du compresseur à vis

• Haute efficacité, design compact

• Nette amélioration du profil de rotor pour atteindre le 

meilleur taux d'efficacité énergétique (EER) de l'industrie

• Rapport volumique interne (Vi) variable etendu pour une 

meilleure efficacité en charge partielle

• Vitesse variable de 1 000 à 4 500 tr/min

• Filtre d'aspiration intégré avec clapet anti-retour piloté par la 

pression pour une excellente efficacité en charge partielle, quel 

que soit le débit

3. Réglage de la capacité de refroidissement et du Vi

• Réglage infini de la puissance frigorifique et du Vi pour un 

fonctionnement efficace en pleine charge et charge partielle

• Réglage de la puissance par variateur de fréquence et/ou tiroir 

de capacité

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES UNIQUES :

• fonctionnement avec économiseur optimisé pour de plus 

grandes différences de pression

4. Moteurs haute performance

• Moteur à grande vitesse disponible en option pour plus  

de puissance et d'efficacité en charge partielle

• Moteur à bride pour plus de fiabilité réduction des  

vibrations et du niveau de bruit

5. Séparateur d'huile à 3 étages

• Entrainement d'huile maximum de 5 ppm

• Coûts d'exploitation réduits

• Faible charge d'huile

6. Centre de gestion d'huile (OMC)

• Moins de risques de fuite

• Filtre isolable par vanne d'arrêt pour  

faciliter l'entretien

7. Facilité d'entretien

• Accès facile aux pièces de rechange

• Hauteur de travail facilitant l'entretien

1.

2

3
4

5

6
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GEA Grasso SP1 – 
Performant, fiable, 
polyvalent

La série GEA Grasso SP1 de groupes de compression à vis simple 

étage a été conçue pour répondre aux exigences très spécifiques 

des applications nécessitant une gamme de capacité moyenne 

à large.  La série comprend 16 modèles offrant une capacité de 

refroidissement comprise entre 638 KW et 9 311 kW (R717 | 

–10 / +35 °C | 3 600 tr/min). 

Le compresseur à vis, le moteur d’entraînement et le séparateur 

vertical à huile sont montés sur un châssis de base robuste et 

séparé garantissant un faible niveau de bruit et de vibration lors 

du fonctionnement et facilitant l’accès et notamment l’entretien.  

L’atout majeur de la série GEA Grasso SP1 est sa polyvalence : 

il convient aussi bien à l’industrie agroalimentaire qu’à une 

application haute pression au CO2, à une installation de pompe à 

chaleur ou à une application en chimie en atmosphère explosive.  

Nos clients peuvent choisir une des nombreuses solutions 

de notre offre et personnaliser les groupes de 

compression en fonction de leurs besoins spécifiques.

En résumé

• La plus large gamme de groupes de compression 

à vis

• Configuration individuelle et personnalisée 

convenant à des applications variées et à des 

secteurs différents

• Capacité de refroidissement jusqu’à 9,3 MW 
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1. Compresseur à vis performant

• Performances élevées et design compact 

• Profil de rotor GEA breveté offrant le meilleur coefficient de 

performance du marché

• Paliers lissses : inusables et naturellement silencieux

• Roulements axiaux : remplacement simple et accès aisé par 

l'extrémité non motrice
 

2. Ensemble de filtres d’aspiration (SFC-T)

• Clapets anti-retour commandé par la pression pour de 

meilleures performances

• Aucun claquement en cas de faible débit

• Perte de charge faible, risque de fuite limité

3. Panneau de commande GEA OmniTM

• Écran couleurs haute définition 15,6"

• Accès à distance via GEA OmniLink™

• Historique complet des données via GEA OmniHistorian™

• Configuration possible de la communication Ethernet Modbus 

TCP

4. Réglage de la capacité de refroidissement et du Vi

• Réglage de la puissance par variateur de fréquence et/ou tiroir 

de capacité

• Réglage infini de la capacité de refroidissement et du rapport 

volumique interne Vi pour un fonctionnement efficace en 

pleine charge et charge partielle

5. Séparateur d'huile à 3 étages

• Faible charge d'huile

• Entrainement d'huile maximum de 5 ppm

• Coûts d'exploitation réduits

6. Centre de gestion d'huile (OMC)

• Zone de travail centralisée

• Moins de risques de fuite

• Sections isolables par vannes d'arrêt pour faciliter l'entretien

7. Châssis de base robuste

• Faible niveau de bruit et de vibration pour 

une augmentation de la durée de vie des composants

• Maintenance facile, composants à hauteur d'entretien

• Centre de gravité bas

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES UNIQUES :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7
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GEA Grasso SP2 –   
Des performances de pointe 

Conçus pour des températures d'évaporation basse et des 

écarts de température ou des pressions différentielles élevés, 

tous les groupes de compression à vis double étage de la 

série GEA Grasso SP2 sont équipés de deux compresseurs 

montés en série afin d’offrir un étage à basse pression et un 

étage à haute pression. Combiné à un raccord de pression 

intermédiaire, ce groupe offre davantage de flexibilité et permet 

un fonctionnement individuel des compresseurs.  

La gamme comprend 18 tailles de groupes (18 compresseurs à vis 

étage PB combinés à différents compresseurs étage HP) offrant 

des capacités de refroidissement allant de 118 à 2 100 kW (R717 | 

–40 / +35 °C | 3 600 tr/min).  

Le groupe de compression GEA Grasso SP2 est la solution la 

plus efficace et la plus flexible dans les applications avec une  

pression différentielle élevée. Son utilisation est d’autant plus 

facile que le groupe de compression est monté sur un châssis de 

base unique et utilise un circuit d’huile et un système 

de régulation communs. Il est par ailleurs moins 

encombrant que deux groupes de compression 

simple étage séparés. 

En résumé

• Optimisé pour les applications basse température 

et pression différentielle élevée

• Utilisation flexible en individuel des compresseurs 

étages BP et HP, avec raccord de pression 

intermédiaire

• Châssis de base, circuit d’huile et système de 

régulation communs pour une utilisation facile et 

un encombrement minimal
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1. Compresseurs à vis performants

• Haute efficacité, design compact

• Profil de rotor breveté offrant le meilleur coefficient de 

performance du marché

• Paliers lisses : inusables et naturellement silencieux

• Roulements axiaux : remplacement simple et accès aisé par 

l'extrémité non motrice

 

2. Réglage de la capacité et du Vi

• Réglage infini de la capacité et du rapport volumique interne 

Vi pour un fonctionnement efficace en pleine charge et en 

charge partielle

3. Panneau de régulation GEA Omni™

• Écran couleurs haute définition 15,6"

• Accès à distance via GEA OmniLink™

• Historique complet des données via GEA OmniHistorian™

• Configuration possible de la communication Ethernet Modbus 

TCP

4. Ensemble de filtres d’aspiration (SFC)

• Clapets anti-retour piloté par la pression pour de meilleures 

performances

• Aucun battement en cas de faible débit

• Faible perte de charge

5. Séparateur d'huile à 3 étages

• Faible charge d'huile

• Entrainement d'huile maximum de 5 ppm

• Coûts d'exploitation réduits

6. Châssis de base commun

• Faible niveau de bruit et de vibration

• Hauteur de travail facilitant l'entretien

• Centre de gravité bas

• Encombrement limité et coûts d’exploitation réduits comparés 

aux groupes de compression simple étage 

7. Supports de moteur sans cales

• Alignement aisé et précis du moteur 

8. Raccordement au refroidisseur intermédiaire 

• Performances accrues

• Charge intermédiaire supplémentaire 

possible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES UNIQUES :

1

2

3

4

5

6

7

1
8
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GEA Grasso SPduo – La 
meilleure efficacité quelle 
que soit la charge

Dans les groupes de compression de la série GEA Grasso SPduo, 

deux compresseurs à vis sont montés en parallèle.  Cette solution 

est particulièrement adaptée pour une efficacité en conditions de 

charge partielle, une utilisation flexible (charge partielle) et dans 

toutes les applications où la disponibilité et la redondance des 

machines sont des critères essentiels.  

Les deux compresseurs du groupe peuvent fonctionner 

indépendamment ou ensemble, en parallèle, pour atteindre des 

capacités de réfrigération importantes.  Vous pouvez équiper 

l’un des deux compresseurs à vis d’un moteur électrique pour 

un fonctionnement avec un variateur de vitesse ainsi adapté à 

des conditions de charge partielle jusqu’à 12 %, sans perte de 

rendement significative. 

Par rapport à deux groupes monoétagés à un étage séparés, 

le groupe de compression GEA Grasso SPduo est moins 

encombrant, grâce à un châssis de base commun, un circuit 

d’huile unique et à un pupitre de régulation 

centralisé. Son utilisation est aussi plus facile. 

La série SPduo comprend 15 modèles offrant des 

capacités de refroidissement allant de 402 à 3 882 

kW (R717 | –10 / +35 °C | 3 600 tr/min).

En résumé

• Optimisé pour des performances élevées dans 

toutes les conditions de charge

• Disponibilité, flexibilité et redondance maximales 

des machines, avec possibilité d’utiliser les 

compresseurs indépendamment ou en parallèle

• Châssis de base, circuit d’huile et système de 

régulation communs pour une utilisation facile et 

un encombrement minimal.
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1. Compresseurs à vis performants

• Performances élevées, design compact

• Profil de rotor breveté offrant le meilleur coefficient de 

performance du marché

• Paliers lisses : inusables et naturellement silencieux

• Roulements axiaux : remplacement simple et accès aisé par 

l'extrémité non motrice

 

2. Panneau de régulation GEA OmniTM

• Écran couleurs haute définition 15,6"

• Accès à distance via GEA OmniLink™

• Historique complet des données via GEA OmniHistorian™

• Configuration possible de la communication Ethernet Modbus 

TCP

3. Réglage de la capacité et du Vi

• Réglage infini de la capacité et du rapport volumique interne 

Vi pour un fonctionnement efficace en pleine charge et en 

charge partielle

• Réglage de la capacité par variateur de fréquence et/ou tiroir 

de régulation de capacité

4. Séparateur d'huile à 3 étages

• Faible charge d'huile

• Entrainement d'huile maximum de 5 ppm

• Coûts d'exploitation réduits

5. Centre de gestion d'huile (OMC)

• Zone de travail centralisée

• Moins de risques de fuite

• Filtre pouvant être utilisé par vannes pour faciliter l'entretien

6. Châssis de base commun

• Encombrement réduit du groupe

• Faible niveau de bruit et de vibration

• Hauteur de travail facilitant l'entretien

• Centre de gravité bas

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES UNIQUES :

2.

3.
4.

5.

6.

1.
1.
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Données techniques
Modèle  
GEA Grasso M

Vitesse du 
moteur  
(tr/min)

Capacité de refroidissement (kW) Dimensions* 
(mm)

Poids* 
(kg)

 R717 
-10/+35 °C

R717 
-40/-10 °C

R134a 
-10/+35 °C

L l h

GEA Grasso M-C
2 950 
4 500

140
219

43
66

80
126

2 200 1 120 1 725 875

GEA Grasso M-D
2 950 
4 500

167
262

52
81

96
150

2 200 1 120 1 725 975

GEA Grasso M-E
2 950 
4 500

200
313

62
96

115
180

2 200 1 120 1 795 1 075

GEA Grasso M-G
2 950 
4 500

238
372

72
111

137
213

2 200 1 120 1 795 1 175

GEA Grasso M-H
2 950 
4 500

305
471

95
147

174
269

2 200 1 150 1 850 1 275

GEA Grasso M-L
2 950 
4 500

352
544

109
169

201
311

2 200 1 150 1 850 1 325

GEA Grasso M-M
2 950 
4 500

463
715

144
222

264
408

2 900 1 250 1 950 1 475

GEA Grasso M-N
2 950 
4 500

569
879

177
274

325
502

2 900 1 250 1 950 1 555

* Les dimensions et le poids sont basés sur des exemples d’applications standard.  Les valeurs peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de fonctionnement !

Modèle   
GEA Grasso SP1

Vitesse du 
moteur  
(tr/min)

Capacité de refroidissement (kW) Dimensions* 
(mm)

Poids* 
(kg)

 R717 
-10/+35 °C

R717 
-40/-10 °C

R134a 
-10/+35 °C

L l h sans 
moteur

GEA Grasso SP1-P 3 600 638 194 353 3 300 1 500 2 080 2 800

GEA Grasso SP1-R 3 600 825 251 456 3 800 1 620 2 180 2 750

GEA Grasso SP1-S 3 600 1 043 317 577 3 850 1 620 2 180 3 050

GEA Grasso SP1-T 3 600 1 169 356 646 3 950 1 620 2 180 3 050

GEA Grasso SP1-V 3 600 1 399 430 775 4 500 1 800 2 780 3 500

GEA Grasso SP1-W 3 600 1 600 492 886 4 600 1 800 2 780 3 800

GEA Grasso SP1-Y 3 600 1 941 597 1 075 4 700 1 800 2 780 4 200

GEA Grasso SP1-Z 3 600 2 255 694 1 249 5 300 1 800 2 890 4 400

GEA Grasso SP1-XA 3 600 2 667 820 1 477 5 400 1 800 2 890 5 200

GEA Grasso SP1-XB 3 600 3 374 1 067 1 869 6 100 1 820 3 000 8 100

GEA Grasso SP1-XC 3 600 3 981 1 225 2 205 6 200 1 820 3 000 8 500

GEA Grasso SP1-XD 3 600 4 711 1 449 2 610 6 300 1 820 3 000 8 900

GEA Grasso SP1-XE 3 600 5 821 1 791 3 225 6 600 1 820 3 190 10 400

GEA Grasso SP1-XF 3 600 6 950 2 138 3 850 6 700 1 820 3 190 11 400

GEA Grasso SP1-XG 3 600 7 962 2 468 4 411 8 500 2 480 3 350 18 600

GEA Grasso SP1-XH 3 600 9 311 2 886 5 158 10 500 3 200 3 650 24 500

* Les dimensions et le poids sont basés sur des exemples d’applications standard.  Les valeurs peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de fonctionnement !
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Modèle 
GEA Grasso SP2

Vitesse du 
moteur  
(tr/min)

Capacité de refroidissement avec 
refroidisseur intermédiaire 

(kW)

Dimensions* 
(mm)

Poids*

(kg)

 R717 
–40/+35 °C

R507 
–40/+35 °C

L l h sans 
moteur

GEA Grasso SP2-H 3 600 118 174 3 550 1 200 2 250 2 300

GEA Grasso SP2-L 3 600 135 196 3 550 1 200 2 250 2 400

GEA Grasso SP2-M 3 600 174 242 3 850 1 200 2 250 3 400

GEA Grasso SP2-N 3 600 210 285 3 850 1 200 2 250 3 400

GEA Grasso SP2-P 3 600 193 259 3 850 1 200 2 250 3 100

GEA Grasso SP2-R 3 600 248 329 3 850 1 200 2 330 3 400

GEA Grasso SP2-S 3 600 315 422 4 850 1 600 2 480 3 400

GEA Grasso SP2-T 3 600 354 474 4 850 1 600 2 480 3 400

GEA Grasso SP2-V 3 600 432 581 4 850 1 750 2 630 3 500

GEA Grasso SP2-W 3 600 467 676 4 850 1 750 2 650 4 000

GEA Grasso SP2-Y 3 600 592 786 4 850 1 750 2 670 4 200

GEA Grasso SP2-Z 3 600 691 913 4 850 1 800 2 670 4 400

GEA Grasso SP2-XA 3 600 822 1 096 5 650 1 800 2 670 5 950

GEA Grasso SP2-XB 3 600 1 055 1 383 6 250 1 960 3 350 9 150

GEA Grasso SP2-XC 3 600 1 213 1 604 6 350 2 080 3 350 11 250

GEA Grasso SP2-XD 3 600 1 431 1 883 6 350 2 080 3 350 13 200

GEA Grasso SP2-XE 3 600 1 765 2 308 7 150 2 080 3 650 14 200

GEA Grasso SP2-XF 3 600 2 100 2 628 7 150 2 080 3 650 14 600

Modèle 
GEA Grasso SPduo

Vitesse du 
moteur  
(tr/min)

Capacité de refroidissement 
(kW)

Dimensions* 
(mm)

Poids*

(kg)

 R717 
-10/+35 °C

R717 
-40/-10 °C

R134a 
-10/+35 °C

L l h sans 
moteur

GEA Grasso SPduo-C 4 500 402 124 234 3 600 1 790 2 070 2 660

GEA Grasso SPduo-D 4 500 476 148 278 3 600 1 790 2 070 2 730

GEA Grasso SPduo-E 4 500 576 180 336 3 600 1 790 2 250 2 880

GEA Grasso SPduo-G 4 500 682 212 398 3 600 1 790 2 250 3 130

GEA Grasso SPduo-H 4 500 918 284 532 3 800 2 000 2 250 3 400

GEA Grasso SPduo-L 4 500 1 356 330 616 3 800 2 000 2 250 3 600

GEA Grasso SPduo-M 4 500 1 392 432 808 3 800 2 350 2 350 5 500

GEA Grasso SPduo-N 4 500 1 712 532 994 3 800 2 350 2 350 5 800

GEA Grasso SPduo-P 3 600 1 276 388 706 4 500 2 600 2 620 7 200

GEA Grasso SPduo-R 3 600 1 650 502 912 4 800 2 600 2 680 7 700

GEA Grasso SPduo-S 3 600 2 086 634 1 154 4 850 2 600 2 680 8 300

GEA Grasso SPduo-T 3 600 2 338 712 1 292 4 900 2 600 2 680 9 100

GEA Grasso SPduo-V 3 600 2 798 860 1 550 5 450 2 900 2 890 9 350

GEA Grasso SPduo-W 3 600 3 200 984 1 772 5 550 2 900 2 890 10 900

GEA Grasso SPduo-Y 3 600 3 882 1 194 2 150 5 650 2 900 2 890 12 000

* Les dimensions et le poids sont basés sur des exemples d’applications standard.  Les valeurs peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de fonctionnement !

* Les dimensions et le poids sont basés sur des exemples d’applications standard.  Les valeurs peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de fonctionnement !
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GEA France

GEA Refrigeration France

7 rue des Orfèvres

44840 Les Sorinières, France

Tél +33 2 44 76 11 34

Fax +33 2 40 31 28 80

info@gea.com

gea.com

GEA Group est une société internationale d’ingénierie des procédés, qui réalise un volume de ventes de plusieurs 

milliards d’euros et déploie ses activités dans plus de 50 pays. Créée en 1881, la société est un fournisseur leader 

d’équipements et de technologies innovants.   GEA Group est listé à l’indice STOXX® Europe 600.

Nous vivons nos valeurs.
Excellence • Passion • Intégrité • Responsabilité • GEA-versity


