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Kalfrisa

Ingénierie, Conception, Fabrication, Approvisionnement,
Assemblage, miise en marche et service d'assistance technique
… d'équipements et d'installations liés au secteur de l'énergie, à la protection de l'environnement et à la incineration
et valorisation énergétique des déchets. Tout cela basé sur un développement entièrement propre des technologies.

L’Histoire

1965 Kalfrisa naît de Atelier CLAVER et Cuisines IZUZQUIZA-ARANA
… 2022 nous restons à votre disposition
1975
1980
1990
1995

Récupération de chaleur et aérothermes
Séchage du tabac
Valorisation des déchets
Crémation de restes humains et animaux

2005 100% aragonais l'internationalisation commence
2010 Kalfrisa Polska
2015 Kalfrisa LATAM

360 º

Un suivi permanent dans toutes les phases de votre projet
Nous entretenons des collaborations technologiques étroites avec les sociétés d'ingénierie européennes les plus
avancées et les plus expérimentées en termes de technologies de procédés thermiques et de purification de l'air
résiduel.
Propre centre de production adapté aux besoins actuels de fabrication de récupérateurs de chaleur, de
réchauffeurs, d'équipements d'épuration thermique des gaz et d'incinération.

En chiffres

Forgé par l'artisanet guidé par la technologie
Nous sommes le résultat d'un processus d'évolution constante à la recherche de spécialisation et de qualité,
déterminé à devenir un fournisseur de confiance.
Aujourd'hui KALFRISA se dispute le leadership européen dans la fourniture de services 360⁰ au service de
l'énergie et de l'environnement, basés sur l'innovation.

90+

20+

Personnes

Ingénieurs

15

+M€

Facturation

COUVERTURE
MONDIALE

12.000m2

500+

1500+

Usines

Clients

Projets

Matériel de
logistique et
de montage
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Secteurs d’activité

Nous concevons, fabriquons et réalisons la maintenance et les
mises à jour des équipements Kalfrisa.
•

RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

•

PRÉCHAUFFEURS DE PROCÉDÉS INDUSTRIELS

•

TRAITEMENT DES ÉMISSIONS INDUSTRIELLES

•

INCINÉRATION

•

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS

•

PROCESSUS DE SÉCHAGE ET DE DÉSHYDRATATION

Secteurs

Récupérateurs d'énergie
Avec les récupérateurs de chaleur, il est possible d'absorber une partie importante de
l'énergie thermique des gaz d'échappement de tout processus de production et de la
transmettre à un autre fluide, normalement l'air de combustion du même processus,
avec lequel des économies de consommation de carburant de 60 % sont possibles et
une réduction drastique des émissions de gaz dans l'atmosphère.
Industrie sidérurgique. Fours de réchauffage, fours de forge et fours de traitement.
Industrie du verre. Fours de fusion, à partir de terre, de verre haché ou mélangé.
Industrie du vernis. Dans les fours de fusion de fritte.
Notre fabrication dans ce domaine couvre :

• Récupérateurs de rayonnement :
- De tubes
- Double chemise.
• Récupérateurs de convection, tubes.
• Combinaison de ces deux types.

Secteurs

Préchauffeurs de processus industriels
Les réchauffeur d'air industriels sont des équipements fabriqués par Kalfrisa dans le
cadre de différents processus industriels. En fonction de chaque process et des
conditions opératoires, nous pouvons proposer une solution sur-mesure, fiable et
performante qui répond aux besoins finaux de notre client.
Nous classons nos équipements en fonction du saut thermique / puissance d'échange
que nous allons réaliser. Par conséquent, nous distinguons de plus en moins de
puissance de chauffage entre les réchauffeurs modulaires, les réchauffeurs de
démarrage, les VK, les VQ et les VT.
Réchauffeurs modulaires spéciaux.
Équipement spécialement indiqué lorsque les conditions de travail (puissance
calorifique, augmentation de la température, pression de travail, etc.) dépassent les
limites établies pour les équipements compacts de série ou de demi-série. Ce sont de
grandes installations qui peuvent réaliser une recirculation de gaz et qui occupent un
espace assez important. Ils sont conçus sur mesure en fonction des spécifications du
client et peuvent être installés dans différentes dispositions telles que : en ligne, en
coude ou en forme de U.

Secteurs

Traitement des émissions industrielles
La purification et l'environnement est l'un des domaines d'activité les plus importants
de Kalfrisa. Notre engagement envers l'environnement nous a conduit à développer
des équipements pour la destruction et le traitement des composés organiques
volatils (COV) générés dans différents processus industriels.
•
•
•
•
•
•
•

Industrie chimique et/ou pharmaceutique
Industrie automobile
Industrie flexographique, rotogravure et procédés d'impression avec des encres
Revêtements de surfaces métalliques.
Industries de fabrication de matières plastiques
Émission d'odeurs
Toute application où des solvants organiques sont utilisés dans le processus

Secteurs

Traitement et valorisation des déchets
Des installations qui permettent l'élimination de tous types de déchets, qu'ils soient
solides ou liquides, et qui profitent du pouvoir calorifique desdits déchets pour
valoriser leur destruction, produisant par exemple de l'électricité, de la vapeur ou de
l'air chaud pour d'autres procédés.
•
•
•
•
•
•

Déchets solides
Petits animaux
Grands animaux
Rotatifs discontinus
Rotatif continu
Déchet liquide

Secteurs

PROCESSUS DE SÉCHAGE ET DE DÉSHYDRATATION
Notre équipement ont un grand prestige dans tous les pays producteurs de tabac dans
lesquels il est installé, tant pour la qualité des matériaux avec lesquels il est fabriqué
que pour la quantité et la qualité du tabac séché à chaque séchage et la faible
consommation de carburant.
La caractéristique commune à tous nos équipements est son débit de ventilation
élevé, ce qui signifie une grande capacité de séchage.

Kalfrisa a développé ces dernières années une ligne exclusive pour le séchage des
espèces végétales et la déshydratation des fruits. Kalfrisa a collaboré dans d'autres
industries telles que les Fibres Végétales et le Lait en Poudre. Ainsi que dans d'autres
procédés industriels :
•
•
•
•

Séchage du cuir
Séchage des camions et des surfaces
Séchage du fumier de poulet
Boues et produits industriels
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Solution clé en main

10º

10º

35º

25º

35º

30º

30º

20º

20º

10º

ATTENTION
COMMERCIALE

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

CONCEPTION

DESIGN
INDUSTRIEL

INGÉNIERIE

GESTION DE
PROJETS

PRODUCTION

LOGISTIQUE

INSTALLATION

APRÈS VENTE

Nos valeurs

Innovation à caractère international

RÉACTIVITÉ
COMMERCIALE
•

•
•

Anticipation des
besoins des clients.
Personnel spécialisé.
Chefs de projets
mondiaux et locaux

LA QUALITÉ DES
PRODUITES
•

•

RÉACTIVITÉ DE
PRODUCTION

Capacité de
production complète.
Contrôle de qualité
continu.

•
•
•

Organisation du
travail.
Capacité
d'externalisation bien
développée.
Périmètre des
prestataires locaux

EMPREINTE
GEOGRAPHIQUE

PRIX
•
•

Économie d'échelle.
capacité à gérer des
projets globaux.

•
•

Portée mondiale.
Capacité à
coordonner les
commandes et les
installations dans le
monde entier.

CRÉATIVITÉ ET
INNOVATION
•
•

Des solutions
créatives et adaptées.
Une expérience
significative qui nous
permet de proposer
de nouveaux concepts
et idées.

Kalfrisa est l'un des principaux acteurs du secteur capable de gérer des projets à l'échelle mondiale.

Nos valeurs

Notre politique

Satiscaction
du client

Axée sur les
résultats

Durabilité

Chez KALFRISA, nous nous engageons sur un ensemble de valeurs qui nous
identifient et nous différencient dans tous les pays du monde où nous sommes
présents.

Ces valeurs guident les relations que nous entretenons avec nos
consommateurs, nos fournisseurs, nos actionnaires, nos concurrents, les
autorités et les employés de KALFRISA.

S'occuper des
gens

Portée
mondiale

Nos valeurs

4 piliers de notre programme de développement durable

L'environnement est la priorité numéro un. La législation sur les émissions est très stricte. Nous investissons constamment dans la R&D pour assurer le développement continu de solutions durables de classe mondiale.
Des systèmes de filtrage avancés aux logiciels intelligents et à la récupération de chaleur. Et ce n'est pas seulement bon pour l'environnement, c'est aussi bon pour réduire vos coûts énergétiques.

ENVIRONNEMENT
EMPREINTE CARBONE
Réduction des déchets
Réduction de la
consommation d'énergie
La consommation d’eau
Réduction des émissions gaz

RESPONSABILITÉ SOCIALE
RESSOURCES HUMAINES ENGAGEMENT ENVERS LA COMMUNAUTÉ
Attraction de talents
Création d'emplois inclusifs
Intégration des jeunes
Formation
Réconciliation avec la vie
personnelle
Soin de l'environnement de
travail.

Acceptabilité locale
Engagement envers les
actionnaires
Aide à éliminer les inégalités
dans l'environnement

ENGAGEMENT & TRANSPARENCE
SANTÉ ET SÉCURITÉ

APPROVISIONNEMENT

GOUVERNEMENT CORPORATIF

Objectif zéro accident du
travail
Actions de formation
Audits internes

Processus
d'approvisionnement et
son impact
environnemental
Préserver les conditions
de travail des soustraitants

Principes et règles régissant
les organes de gouvernement
d'entreprise

ÉTHIQUE
L’ÉTHIQUES DES AFFAIRES
Transparence
Responsabilité la
confidentialité des
données
Respect des droits de
l'homme
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Conception de l'installation
Installation
Support technique
Aprés vente

Service d’assistance technique
La garantie des meilleures performances
• Notre ingénierie étudie les besoins de chaque projet
pour concevoir la solution la plus appropriée.
• Nous nous occupons du transport, de l'installation, du
montage et de la formation pour un fonctionnement
optimal.
• Notre équipe peut s'occuper de l'entretien préventif
de l'installation ainsi que de sa révision périodique pour
obtenir une performance maximale.

Équipe de collègues qualifiés avec une vaste expérience
Aprés vente

Maintenance prèventive
Nous sommes connectés
Protocoles d'inspection périodique, qui permettent une
continuité fonctionnelle optimale. Le programme
préventif couvre les visites de contrôle établies et
l'attention prioritaire aux avis d'échec, ce qui permet de
les diagnostiquer rapidement.
•
•

Messages d'erreur avec diagnostic
Pièces de rechange et matériaux d'origine

Pablo Cantabrana
Project Manager

(ES) +34 679 4 24 902
pcantabrana@Kalfrisa.com

Pol. Ind. Malpica, calle D,
número 65
50016, Zaragoza
tel. 976 470940
info@kalfrisa.com
www.kalfrisa.com

