FOURS
D’INCINÉRATION KP

 INCINÉRATEURS KP
Les incinérateurs statiques Kalfrisa pour le secteur
des animaux de compagnie et de ferme ont été
développés pour obtenir la destruction rapide et
efficace d’animaux entiers et de leurs restes, dans
des conditions d’hygiène maximale, en respectant à
tout moment les dispositions de la réglementation
environnementale en vigueur.

EFFICACITÉ

VIABILITÉ ÉCONOMIQUE

Réduction des coûts en raison de la nécessité de
faire appel à un service externe d’enlèvement des
cadavres.

Nos équipements sont basés sur les principes de
fiabilité, de durabilité et de rentabilité.
IMPACT ENVIRONNEMENTAL

BIOSÉCURITÉ
L’incinération à la ferme des restes d’animaux
élimine la probabilité de propagation des agents
infectieux. La gestion autonome des déchets évite
le stockage et l’enlèvement des cadavres

Il s’agit d’un système autonome de gestion des
déchets qui évite de dépendre de services externes
d’enlèvement des cadavres, avec tout ce que cela
implique en termes de périodicité et de ressources
envahissantes sur la propriété qui peuvent favoriser
la propagation d’agents pathogènes, mettant ainsi
en péril la santé des animaux et la rentabilité de
l’exploitation.

À l’intérieur, un processus thermique est
réalisé sur les gaz générés, grâce auquel
leur combustion est achevée, en émettant
des gaz totalement transparents et inodores.
La composition de ces gaz est inférieure
aux limites établies par les réglementations
environnementales.

AVANTAGES DES FOURS KALFRISA
Nos équipements sont fabriqués avec une enveloppe en acier au carbone de 6
mm d’épaisseur.

KALFRISA vous propose sa
gamme de fours KP conçus
pour le secteur des animaux de
compagnie et de ferme :

L’intérieur est recouvert de deux couches de matériau résistant à la chaleur :

Il est essentiel de maximiser
la biosécurité dans les
exploitations d’élevage.
L’incinération des animaux
d’élevage réduit et prévient la
transmission des maladies, un
facteur qui revêt une importance
croissante.

� Entre le béton réfractaire et la tôle d’acier, une couche de béton isolant est
placée en masse. Épaisseur 90 mm.

� Le matériau en contact avec les déchets est un béton réfractaire silico-aluminique en masse. Les caractéristiques particulières de ce matériau lui confèrent
une grande résistance à la chaleur et à la fatigue thermique. Épaisseur 90 mm.

� Cheminée réfractaire sur le modèle KP-2000.
Ces masses réfractaires sont maintenues en place par des plaques en acier
inoxydable soudées à la coque du four.
A l’extérieur, nos équipements sont renforcés par une peinture époxy
antithermique, spécifique pour la résistance aux intempéries.

MODÈLES DE FOURS KP
KALFRISA propose 4 gammes standard de fours KP pour la destruction d’animaux
de ferme ou de compagnie :
KP-650, KP-1200, KP-2000 y KP-5000.
KP-650

KP-1200

KP-2000

KP-5000

Capacité max. de crémation

< 50kg/h

< 50kg/h

50kg/h

50kg/h

Dimensions utiles de la bouche de
chargement

1.100x800 mm

1.900x900 mm

1.940x1.140 mm

1.550x2.450 mm

Longueur utile de la chambre de
crémation

1.100 mm

1.900 mm

1.940 mm

2.240 mm

Volume de la chambre de crémation

0,66 m3

1,28 m3

2 m3

5 m3

Charge maximale de déchets

400 kg

600 kg

1.100 kg

1.500 kg

Puissance électrique installée

2,5 kW

2,5 kW

3,0 kW

4,0 kW

Puissance calorifique effective

260 kW

236 kW

360 kW

450 kW

Poids total de l'équipement

4.000 kg

5.300 kg

7.800 kg

12.000 kg

KALFRISA réalise le réfractaire avec du béton en
masse, ce type d’exécution étant préférable aux
briques réfractaires, car il est plus compact et
résistant aux dilatations et contractions dues aux
changements de température.

CARACTÉRISTIQUES

Le réfractaire fabriqué avec du béton en masse
ayant les caractéristiques suivantes :

Réchauffement initial rapide.
Nettoyage facile.

Meilleure résistance à l’expansion.
Résistance accrue au service
intermittent.

L’entretien n’est pas nécessaire.

Les connaissances et l’expérience acquise depuis plus de 50 ans
dans le domaine des équipements de valorisation des déchets nous
ont permis de proposer à nos clients des solutions fiables et rentables.

EXPÉRIENCE,
CONNAISSANCES,
ENGAGEMENT

Nos équipements sont homologués, certifiés et autorisés par la CE.
Par ailleurs, dans le respect de son engagement pour l’innovation
dans ses équipements, KALFRISA a reçu du Ministère des Sciences
et de l’Innovation du Gouvernement espagnol, la reconnaissance de
PME INNOVANTE.
Rivaliser pour le leadership européen n’est possible que grâce à un
service 360º. KALFRISA dispose de ses propres technologies dans la
conception, le développement, la fabrication, et effectue la mise en
service et le support technique une fois l’équipement vendu.
Kalfrisa garantit une adéquation optimale de ses installations
aux besoins du client, en adaptant sa conception aux différentes
spécifications techniques de chaque projet. L’obtention du certificat
de qualité ISO 9001 :2015 témoigne de l’engagement de Kalfrisa
envers l’excellence, par la mise en œuvre d’une philosophie de
travail régie par des normes de qualité externes et internes.

LA GARANTIE DE LA MEILLEURE PERFORMANCE
DE VOTRE INSTALLATION
 ASSISTANCE ET RÉPARATION
Forts d’un maximum d’expérience et selon des procédures certifiées, les
professionnels qui ont conçu et fabriqué votre équipement seront votre
soutien, garantissant la formation et la qualification de nos techniciens.
Avec la garantie de n’utiliser que des pièces de rechange d’origine.
Le service à distance sera assuré de la manière la plus souple possible ; avis
de panne avec diagnostic et service de garde téléphonique 365 jours/an.
 CONTRAT PRÉVENTIF
Des plans de visites programmées en déplacement sur tout le territoire
pour inspection périodique, qui permettent la continuité fonctionnelle,
couvrant les visites de contrôle établies et l’attention prioritaire aux avis
de panne, ce qui en favorise le diagnostic rapide.
 NOUS SOMMES CONNECTÉS

MONTAGE INDUSTRIEL ET
INSTALLATIONS
Notre département d’ingénierie étudie les
besoins de chaque projet afin de concevoir
une solution bien adaptée et exclusive pour
chaque client.
Nous nous chargeons de l’installation,
du montage et des travaux nécessaires
pour laisser les machines en état de
fonctionnement optimal.
Notre équipe peut se charger de la
maintenance préventive de l’installation,
ainsi que de sa révision périodique afin d’en
obtenir le maximum de performance.

Pol. Ind. Malpica, calle D, número 65, 50016, Zaragoza | tel. 976 470940 | fax. 976 471 595 | info@kalfrisa.com | www.kalfrisa.com

KP-FR-04-2022

KP-ES-202202

Ainsi, nous pouvons connaître le fonctionnement de vos équipements en
temps réel, un facteur clé pour la prévention ou l’intervention immédiate
à l’aide des conseils d’experts.

