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LES PRODUITS D’HYGIÈNE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Une gamme de produits innovants :
 GAMME DEPTAL : produits alcalins
 Gamme DEPTACID : produits acides
 Gamme DEPTIL : produits désinfectants
 Gamme DEPTA : additifs spécifiques
 Gamme DEPTAL : soude en poudre pour lavage bouteilles
Produits d'hygiène en Industries agroalimentaires :
Notre savoir-faire
 Hygiène de Surfaces
 Hygiène de Circuits
 Hygiène de Tunnels
 Hygiène de Membranes
Nos services complémentaires
 Accompagnement technique sur site : suivi, audit…
 Formation hygiène
 Reprise des emballages vides de notre marque
COVID 19 : Nos mains sont la première source de propagation d’agents pathogènes. C’est pourquoi, en tant qu’experts en salubrité des aliments,
l’une des principales préoccupations de la sté KERSIA est de protéger vos employés et toutes les personnes de votre entourage. Pour ce faire, nous
proposons une gamme complète de produits pour les surfaces et les mains afin d’optimiser les performances d’hygiène mais aussi de préserver la
qualité des aliments, avec comme premier objectif de respecter et de préserver la santé des personnes.

Fiches techniques et de Sécurité sur demande
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LES PRODUITS D’HYGIÈNE - ACCESSOIRES

________________________________________________________________________________________________________________________

ADOUCISSEUR

SKID SÉCURISATION DE L’EAU

Pour qualifier votre eau, nous vous
proposons une gamme complète
d’adoucisseurs d’eau vous permettant au cas par cas et clé en
main, d’obtenir une eau mitigée
non entartrante.

Skid dédié à la sécurité de l’eau, ce skid eau
process filtration ne change pas les caractéristiques physico-chimiques de l’eau. Il est à
placer en entrée de réseau ou au point
d’utilisation selon vos besoins
Filtration sur cartouche µ+µ+µ
Traitement UV pour détruire a 98% : Les
micro-organismes, Les microbes, Les
virus, Les bactéries…
Une gamme complète de skids couvrants des débits de 2 à 15 m3/h

Autres modèles sur demande

CANONS À MOUSSE

Autres modèles sur demande

Les canons à mousse sont destinés à l’application
de produits d’Hygiène moussants, pour le
nettoyage et la désinfection des surfaces en IAA,
collectivités…
 Réservoir vertical Inox sur chariot, vanne de
vidange, entonnoir de remplissage et jauge de
niveau, vannes de réglages de débit d’air et de
solution. Livré avec 5 ou 10m de tuyau et
lance d’application Inox.
- 24 litres Réf. : 329507
- 50 litres Réf. : 329506

CENTRALE DE LAVAGE

PULVÉRISATEUR
Pulvérisateur manuel Effet Mousse
 Application de désinfectants neutres et alcalins,
Réservoir en polypropylène blanc avec jauge
graduée - capacité 8 l, Pompe et soupape avec
joints EPDM - Tuyauterie armée haute résistance, Lance polypropylène 60 cm, Équipé d’un
porte-buse polypropylène avec joints EPDM et
buse inox 15/10è
Autres modèles sur demande

BAC MULTIFONTION & NEP MANUEL

Les centrales d’hygiène sont destinées au
nettoyage intensif et/ou à la désinfection des
sols et des surfaces pour l’industrie agroalimentaire, collectivité…
Centrale de lavage mono ou 2 produits
Comprenant : 1 pistolet et 15 m de tuyau
12x20, Corps en polypropylène, Centrale murale ou sur chariot,

Bac multifonction conçu et développé
pour répondre aux exigences sanitaires,
écologiques et économiques :
 l’homogénéisation, La circulation, La
sanitation d’équipement, Le recyclage, La vidange

ASPIRATEUR INDUSTRIEL

NETTOYEUR HAUTE-PRESSION EAU FROIDE

 Aspirateur industriel pour usage intensif
 Moteurs by-pass 2 x 1500 W à refroidissement indépendant
 Sécurité surchauffe moteur
 Système de décolmatage du filtre
« push&Clean »
 Cuve basculante de 70 litres inox AISI 304
haute qualité
 Cartouche filtre en Nano fibres lavable

 Nettoyeur haute pression tout équipé
 Lavage eau froide, Conception verticale pour
un encombrement réduit, Groupe moteur/
pompe à 2800 tr/min, Pistolet système Ergo
(raccordement rapide des accessoires), Bouton ouverture et dosage (0 à 5 %) Lance inox
FlexoPower Plus, Lance (jet rotatif), Enrouleur
de flexible 15 m

Autres modèles sur demande

Autres modèles sur demande

BAC DE RÉTENTION

LES ACCESSOIRES

Bac de rétention pour bidon, fût ou container en polyéthylène,
plusieurs dimensions disponibles.

Masque de protection, lunettes de protection, Balais, sceaux, pichets, doseuse dilution….

Réf. : 499902

Autres modèles sur demande

FOURAGE-CTI
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LES MÉDIA-FILTRANTS

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les terres de filtration
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Fiches techniques et de Sécurité sur demande

Les cartouches de filtration
Nous proposons une large gamme de cartouches de filtration selon le type de filtration recherchée
clarifiante, de stabilisation, stérile)









Les bobinées (préfiltration basique, média en polypro, coton, fibre de
verre)
Les profondeurs
Les plissées (média en polypropylène, fibre de verre)
Les membranes testables (média en Polyethersulfone) : 1.2µ, 0.65µ, 0.45µ,
0.2µ
Charbon actif (rétention du chlore, des goûts, des odeurs)
Seuil de rétention : 10 µ à 0.1µ
Tailles possibles : 10’’, 20’’, 30’’, 40 ‘’
Raccordements : DOE sans joint, DOE avec joints plats, doubles joints toriques, double baïonnettes, triple baïonnettes…

Fiches techniques et de Sécurité sur demande
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LES MÉDIA-FILTRANTS

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les plaques de filtration
Large gamme de plaques filtrantes :
 Gamme dégrossissante, clarifiante, stérilisante
 Différentes dimensions possibles : 40x40, 60x60, 20x20 avec ou
sans trou - ronde

Passage du liquide dans un filtre à plaques

Fiches techniques et de Sécurité sur demande

Les Modules lenticulaires
Colonne centrale et mise en place
Large gamme de modules lenticulaires :
 Gamme dégrossissante, clarifiante, stérilisante
 Taille : 12’’, 16’’
 Raccordement : joint plat, joint torique

Cheminement de la filtration

Fiches techniques et de Sécurité sur demande
FOURAGE-CTI
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LA COLLE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La colle
Nous vous proposons une large gamme de colle dextrine,
amidon, caséine, vinylique, acrylique ou thermo fusible
pour le collage papier, carton, sur tout support (verre, plastique etc.)

Colles aqueuses
è pour l'étiquetage de récipients :

 Colle à base de polymère pour récipients PET, PEHD ou verre non retournables
 Colle à base de polymère pour conteneurs en verre retournables

 Colles à base de caséine pour récipients en verre retournable

Références standards :
Réf. 301238 - Colle Swiftak 3582 - fût de 30 kg : sur stock
Réf. 301240 - Colle Swiftak 3577 - fût de 30 kg - sur commande
Référence standard :
Réf. 300040- Colle Aquence GL 3173 - fût de 30 kg : sur stock
Autres références sur demande

Colles thermo fusibles (hotmelt)
è pour conditionnement de fin de ligne

Référence standard :
Réf. 301265 - Colle Swifttherm 7007 - sac de 13 Kg - sur comRéférences standards :
Réf. 300110- Colle Technomelt Q3175 - sac de 20 kg - sur stock
Réf. 300120 - Colle Coolmelt Ultra 128 - sac de 20 Kg - sur stock
Réf. 3001207 - Colle Technomelt Supra 60+ - sac de 25 Kg - sur
stock
Autres références sur demande
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LA PROTECTION

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La glace carbonique
Fourage-CTI est fabricant de glace carbonique (glace
sèche à -78 °C).
Nous fabriquons sous forme de pellets ou de micro
pellets selon vos besoins.
Notre salle de fabrication répond aux exigences des
normes alimentaires.
Pour vos applications :
 Nettoyage cryogénique
 En œnologie (inertage, refroidissement, homogénéisation, carbonication …)
 Dans les industries agro-alimentaires (viande, saurisserie…)
 Effets scéniques (fumée)
 Transports spécifiques en température dirigée (échantillons médicaux, vétérinaires, alimentaires…)
Dimensions des pellets :
Micro-pellets : Ø 3 mm / Longueur de 5 à 10 mm
Pellets :
Ø 16 mm / Longueur de 40 à 80 mm
Conditionnement :
En glacières consignées (300kg, 200 kg, 100kg) ou en boites
polystyrène spécialement conçues pour le transport.

http://www.carbo-glace.com
Fiches techniques et de Sécurité sur demande

Les produits œnologiques










Levures,
Produits de la levure,
Nutriments,
Produits de collage moûts,
Enzymes,
Bactéries
Tanins,
Similioak,
Gamme KTS,









Produits de collage des vins,
Stabilisants
Traitements spécifiques,
Correcteurs d’acidité,
Conservateurs,
Produits autorisés en BIO,
Produits Kascher

Conseils sur demande

Fiches techniques et de Sécurité sur demande
FOURAGE-CTI
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LES LUBRIFIANTS
TYPE

MARQUE

IGOL

KLUBER

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DESIGNATION

CODEX TR

CONDITIONNEMENT

CARTOUCHE 0.4KG

H1 14-222
Haute Performance
(=Lubralub)

AEROSOL 400 ML

Graisse
lubrifiante

IGOL

GELFLON
(=Lubralub)

AEROSOL 400 ML

NORME
Pour
l’industrie
agroalimentair
e
Certifié
NSF H1
Pour
l’industrie
agroalimentair
e
Certifiée
NSF-H1
Pour
l’industrie
agroalimentair
e

T°

CARACTERISTIQUES

REF.

-20
À
+ 180°
C

- couleur transparente
- Inodore, incolore, sans saveur
- Insoluble à l’eau
- applicable sur roulements, galets peu chargés,
chaîne de convoyage, glissière à crochet et articulations dans des conditions normales d’utilisation

307130

-25
à
+120 °
C

- couleur transparente
- bonne résistance à l'eau,
- applicable pour les articulations, barres et rails de
guidage, cames…

307400

20
à
+180°
C

- couleur transparente
- aspect butyreux
- Applicable pour les contacts fortuits dans l’agroalimentaire mais également dans la plomberie, la
mécanique et l’automobile. Son utilisation est
recommandée partout où un lubrifiant non salissant est désiré

307044

Certifié
NSF-H1

IGOL

GREASE GRW

AEROSOL 400 ML

Pour
l’industrie
agroalimentair
e

-20
à
+150 °
C

Certifié
NSF H1

IGOL

SIGLISS AL

AEROSOL 400 ML

Pour
l’industrie
agroalimentair
e

-60
à
+230°C

Certifié
NSF H1

Huile
lubrifiante

IGOL

IGOL

LUBAL
(=Vaselub)

LUBAL 15

AEROSOL 400 ML

5L

Pour
l’industrie
agroalimentair
e
Certifié
NSF H1
Pour
l’industrie
agroalimentair
e
Certifié
NSF-H1

- couleur beige
- totalement insoluble à l’eau et à la vapeur. Résistance élevée aux fortes charges due à la présence
d’additifs extrême pression (non toxiques)
- applicable sur roulements ou galets, paliers lisses
soumis à des vibrations et chocs répétés, articulations, chaînes travaillant dans des ambiances très
humides, glissières, cames, engrenages nus ou sous
carters près des chaînes d’embouteillage, de conditionnement...
- couleur transparente
- résiste à l’humidité (ne dessèche pas) et aux
cisaillements
- Assure un excellent démoulage des pièces plastiques injectées, thermoformées, du caoutchouc et
donne un bel aspect aux objets moulés. Il lubrifie
les joints, charnières, glissières, serrures, caoutchouc de portes de chambres froides. Recommandé pour le passage des faisceaux de fils électriques
dans les fourreaux

IMAGE

307043

307045

ambiante

- couleur transparente
- applicable pour les graissages mécaniques, hydrauliques, mouvements et articulations, lubrification des chaîne de conditionnement, graissage
général sous carter, goutte à goutte, graissage
perdu

307034

ambiante

- couleur transparente
- applicable pour les graissages mécaniques, hydrauliques, mouvements et articulations, lubrification des chaîne de conditionnement, graissage
général sous carter, goutte à goutte, graissage
perdu

307036

Fiches techniques et de Sécurité sur demande
Pour une demande de devis, vous pouvez nous appeler directement
au 02 40 54 80 70 ou par mail à contact@fourage-cti.fr
ou remplir le formulaire sur notre site www.fourage-cti.fr
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