GAMME INOX
LAITERIES &
FROMAGERIES

Aplifil à Broglie en Normandie, filiale du groupe
Califil, est depuis 1984 un fabricant réputé en Europe
d’articles à base de fil acier chromé et inox, destinés
aux métiers de bouche, aux industries agroalimentaires (viande, poisson, boulangerie) et aux
équipements de grande cuisine.

Une gamme complète

Aplifil fabrique pour l’industrie fromagère :
- Matériel de saumurage,
- Claies d’affinage et embases,
- Chariots et paniers
- Standard ou sur mesure.

Sécurité alimentaire

Les industriels fromagers sont particulièrement
sensibles aux procédures qualité d’Aplifil
(ISO 9001- version 2000), la stricte sélection des
meilleures qualités d’acier INOX auprès de
fournisseurs de proximité ayant pignon sur rue, la
qualité des soudures, l’ergonomie des produits et
l’excellente maîtrise de la finition (décapé-passivé,
électro polie).

Qualité Made in France

Les produits Aplifil pour l’industrie fromagère
proviennent exclusivement d’un atelier respectant
scrupuleusement le droit du travail et les procédures
environnementales applicables en France.

Notre imagination à votre service
Notre bureau d’études et notre expérience acquise permettent à
APLIFIL de fabriquer aussi bien des produits spécifiques sur
mesure, que des produits standards.

Le format de la claie et le nombre de fils de maille et de
traverses sont établis en fonction du type de fromage fabriqué
et du process de mécanisation dans l’atelier.
La claie doit ainsi garantir une excellente solidité, une
ventilation parfaite et une répartition homogène de la
température nécessaire à un affinage de qualité. Aussi, elle
doit s’adapter parfaitement à la mécanisation en place.
APLIFIL apporte le plus grand soin à la sélection de l’inox, en
général AISI 304, et en particulier au respect de la
réglementation européenne sur les matériaux.

FORMATS STANDARDS 630mm-510 mm
en structure ø 6 et en fils ø 2,4
 En 25 fils
 En 31 fils
 En 45 fils
 En 51 fils
 Stock permanent

FORMATS SPECIFIQUES en mm
 636-636, 720-510, 750-510, etc. et tout autres
dimensions, quel que soit le nombre de fils de maille.
 Claies de forme
 Poids fixe
 Pas serré ...

HAUTEUR DE PIEDS en mm
Excellente solidité grâce à une grande
qualité de soudage.
 Standards 100/120
 Spécifiques tous formats :
70/90, 90/110, 95/115, 150/170, etc.
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