SPÉCIAL
VENDANGES
du 1er au 31 Juillet 2022

TUYAU PVC SPIRE ROSE :
Aspiration et refoulement;
t° de travail maxi 60°C / 18% vol.
(fiche technique sur demande)
Réf. 514030 - diamètre 40 / couronne de 25 mètres
Réf. 514025 - diamètre 50 / couronne de 25 mètres

Tarif sur
demande*

POMPE MINI 16 HECTO/HEURE MONOPHASÉE
LIVERANI
(réf 114090*)
Électropompe sur chariot fer zingué coaxiale
à turbine EPDM. Sorties 3/4 GAZ TF 0,37
kW 1 vitesse 900t/min. Inverseur sur boitier.
Stock : dans la limite des stocks disponibles

35% sur tarif
en vigueur*
TUYAU PVC SPIRE ACIER :
Aspiration et refoulement;
t° de travail maxi 50°C / 20% vol.
(fiche technique sur demande)
Réf. 514160 - diamètre 40 / couronne de 30 mètres
Réf. 514165 - diamètre 50 / couronne de 30 mètres

Tarif sur
demande*

POMPE
MIDEX
38
HECTO/HEURE
TRIPHASÉE LIVERANI (réf 114150*)
Électropompe sur chariot fer zingué
coaxiale à turbine EPDM.
Sorties
D40
Macon TF 0,56 kW 1 vitesse 900t/min.
Inverseur sur boitier - normes CE
MODÈLE MONOPHASÉ (réf.114151*)
Stock : dans la limite des stocks disponibles

Réf. 518010 - Raccord mâle à ligaturer D40 inox
Réf. 518100 - Raccord mâle à ligaturer D50 inox
Réf. 518015 - Raccord femelle à ligaturer D40 inox
Réf. 518105 - Raccord femelle à ligaturer D50 inox
Réf. 516074 - Collier 48/51 inox à tourillon
Réf. 516075 - Collier 59/63 inox à tourillon

35% sur tarif
en vigueur*

Tarif sur
demande*

POMPE
MINOR
69
HECTO/HEURE
TRIPHASÉE LIVERANI ( r é f 1 1 4 1 4 0 * )
Électropompe sur chariot fer zingué coaxiale
à turbine EPDM. Sorties D40 Macon TF 1.5
kW 1 vitesse 900t/min. Inverseur sur
boitier—normes CE
MODÈLE AVEC BY-PASS (réf.114145*)
Stock : dans la limite des stocks disponibles

Tarif sur
demande*

POMPE PERISTALTIQUE 10-100 HL/H
(réf 114800C*)
Sur roues. Sorties D50 MACON. Moteur
V400—50 Hz.
Dimensions : 1050x1200x700 - 230 Kg
Stock limité : 1

6 120 € net HT

Cette pompe péristaltique est constituée d’une tête ainsi que de
rouleaux. La trajectoire asymétrique de la tête et les leviers à ressort
excentrés déplacent les rouleaux doucement et progressivement : Le
fonctionnement repose sur le principe de la compression et de la
décompression du tuyau, ce qui permet d’abord l’aspiration du liquide, puis sa propulsion dans la pompe. Le liquide pompé n’entre
jamais en contact avec les pièces mobiles.

POMPE MAJOR 180 / 90 HECTO/HEURE TRIPHASÉE
LIVERANI (réf 114180*) Électropompe sur chariot inox courroie à turbine EPDM. Boitier électrique CE. Sorties D50
Macon 2.2 / 1.5 kW 2 vitesses 700/350 t/min - normes CE
Stock : dans la limite des stocks disponibles

Photos non contractuelles
Renseignez vous auprès de votre commercial
Ces prix s’entendent HT - départ La Haye-Fouassière

*Offre valable du 1er juillet au 31 juillet 2022 (sur tarif public brut HT en vigueur)
FOURAGE-CTI - Tournebride BP 37 - 44690 LA HAYE-FOUASSIERE / Tél. 02 40 54 80 70
mail : contact@fourage-cti.fr - site : www.fourage-cti.fr

SPÉCIAL
VENDANGES
du 1er au 31 Juillet 2022

LA GLACE CARBONIQUE

Fabrication sur notre site de la Haye-Fouassière

Réf. 319100ME - Carton de 10 Kg de sticks 16 mm
Réf. 319110ME - Carton de 20 Kg de sticks 16 mm

20% sur tarif
en vigueur**

Vente en ligne de glace carbonique 
Solutions simple pour refroidir, inerter, brasser, carbonater les bennes à vendanges, les conquêts, les pressoirs, les cuves de stockage et
de macération etc..

LA PERLITE : pour la filtration de vos bourbes
(Offre saisonnière dans la limite des stocks disponibles)
Les mélanges diatomée/cellulose,
La perlite (filtration pour la filtration bourbes).
La cellulose 100% pure : formation de la pré-couche du gâteau de filtration.

Tarif sur
demande*

L’HYGIÈNE
Réf. 305355 - DEPTAL TCH / BIDON DE 22L/28KG
Détergent, dégraissant, antitartre, mouillant (alcalin fort non moussant avec
protection antigel Hiver)
Réf. 305235 - DEPTAL TC / BIDON DE 22L/33KG
Détergent, dégraissant, antitartre, mouillant (alcalin fort non moussant)
Réf. 305245 - DEPTIL POH / BIDON DE 22L/25KG
Peroxyde d hydrogène seul. Booster (action de microbullage). Additif aux solutions
alcalines - Effet blanchissant
Réf. 305235 - DEPTIL PA5 / BIDON DE 22L/24KG
Acide péracétique à 5% + 14% de peroxyde d’hydrogène
Réf. 305280 - DEPTAL G / BIDON DE 22L/25KG
Nettoyage et désinfection des circuits et du matériel par trempage
non moussant (alcalin chloré)

35% sur tarif
en vigueur*

Renseignez vous auprès de votre commercial
Ces prix s’entendent HT - départ La Haye-Fouassière
*Offre valable du 1er juillet au 31 juillet 2022 (sur tarif public brut HT en vigueur)
**Offre valable pendant la durée des vendanges sur les références ci-dessus mentionnées uniquement (sur tarif public brut HT en vigueur)
FOURAGE-CTI - Tournebride BP 37 - 44690 LA HAYE-FOUASSIERE / Tél. 02 40 54 80 70
mail : contact@fourage-cti.fr - site : www.fourage-cti.fr
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