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SPÉCIAL CFIA 2015

QUALITÉ

LES NOUVEAUTÉS EN AVANT-PREMIÈRE

EN BREF

Bâtiment
S Économies d’énergie

Eclairer les zones à froid négatif
es luminaires tubulaires hermétiques Amundsen 133 de Sammode sont adaptés aux zones à
froid négatif et aux entrepôts frigorifiques, dans une gamme de température allant de -25 °C à 0 °C. Ils se distinguent par un module led haute efficacité (133 lm/W)
et s’adaptent aux allumages répétés. Cela permet de limiter le nombre de points lumineux
nécessaires, de réduire la consommation énergétique liée à l’éclairage et donc de diminuer
le besoin de réfrigération. Le système s’installe en plug & play au moyen d’une prise débrochable.
Le luminaire est étanche (IP68 et IP69K), résistant aux chocs (IK10) et aux agents lessiviels.
L’équipement est adapté à l’usage alimentaire grâce à la couche de méthacrylate coextrudé
qui protège le polycarbonate. Deux versions sont disponibles : « travaux neufs » et « retrofit »,
pour remplacer des installations déjà existantes.

INGRÉDIENTS PROCÉDÉS EMBALLAGE QUALITÉ

L

L’éclairage est l’un des postes les plus consommateurs en énergie. Aujourd’hui, les fabricants proposent
des solutions durables, conformément à la norme NF EN12464-1 (lire numéro de janvier 2015, p. 37).
Sammode Eclairage HALL 5 – STAND F12

S Efficacité

Des têtes de
lavage sécurisées
au rendement
optimal
es têtes de lavage rotatives 5TA et
5TB de Lechler France assurent un
gain de temps, une efficacité et des
économies en termes de produit et
en eau. Plus sécurisées, elles évitent
au personnel d’entrer dans les cuves
pour passer le Kärcher. Elles confèrent
une efficacité optimale du nettoyage
avec un encombrement réduit. Au
contraire des têtes de lavages fixes
qui vont consommer plus et n’ont pas
un rendement optimal, les têtes rotatives vont réduire, grâce à
leur conception, la consommation d’eau ainsi que les
pertes de charges.
HALL 8 – STAND B14/C13

Sika HALL 10 – STAND D23

S Bâtiment

Une porte adaptée aux ambiances agressives
e fabricant Dagard présente une nouvelle gamme de portes à parements
en polyester armé de fibres de verre utilisables en intérieur ou en extérieur.
Les huisseries peuvent être en inox ou en aluminium laqué.
Ces portes de service isothermes, pivotantes ou coulissantes, s’adaptent particulièrement aux ambiances agressives où les nettoyages sont fréquents. Elles
conviennent notamment au secteur de la poissonnerie et de la salaison grâce
à leur résistance accrue aux chocs et au sel.
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Lechler France

◆ Constitués de résine polyuréthane ciment, les revêtements
de sols Sikafloor PurCem sont
spécialement conçus pour les
zones de production en ambiance
sèche ou humide telles que les
abattoirs, les cuisines collectives,
les usines de production alimentaire. Sans solvant et antiglisse, ces
revêtements de sol ont une résistance élevée aux contraintes mécanique et chimique, ce qui leur permet de s’adapter au trafic de
charges lourdes. Ils ont également
la capacité de supporter des températures de service élevées.

Dagard propose également dans son offre des portes présentant une résistance
accrue au feu, à l’instar des portes DagFeu (lire Janvier 2015, p. 31).
Dagard HALL 5 – STAND E24/F23

S Praticité

Une résine résistante à
l’abrasion et au trafic important
e revêtement de sol en résine Flowfast quartz de Flowcrete
se distingue par sa forte résistance à l’abrasion et au trafic
intense. Il a ainsi été développé pour les surfaces à forte fréquentation. Il bénéficie d’un classement de perfomance mécanique
et chimique du CSTB et d’un coefficient INRS de 0,49. De surcroît,
il convient aux surfaces sèches ou humides.
Ce matériel est destiné à tous les types d’industries agroalimentaires (laiteries, poisson, sucreries,
viandes, volailles, plats cuisinés…), ainsi qu’aux cuisines centrales en travaux neufs ou en rénovation. Sa formulation à base de liants rapides du type MMA réduit les temps d’intervention.
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Les revêtements de sols industriels Flowfresh de Flowcrete bénéficient d’un système à polymérisation
rapide qui permet de réduire considérablement l’immobilisation des locaux (lire Janvier 2015, p. 34).
Flowcrete HALL 10 – STAND A15
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