FÛTS INOX AVEC
GALERIES EN
CAOUTCHOUC
GALERIES EN CAOUTCHOUC: elles assurent une
manipulation silencieuse et protègent les surfaces
délicates.
POIGNÉES: leur conception ergonomique permet une
prise en main optimisée.
SOUDURE CENTRALE: par soudage TIG haute
technologie avec divers systèmes de contrôle
électroniques.
IDENTIFICATION: large gamme de marquages pour
une logistique complexe et un marketing moderne.
DISQUE DE SÉCURITÉ: sécurité garantie en cas de
surpression.

MANIPULATION SILENCIEUSE GARANTIE
LA SOLUTION IDÉALE POUR MANIPULER JUSQU’A 20 LITRES DANS UN
ENVIRONNEMENT FEUTRÉ
Nos fûts sont construits en acier inoxydable ultra résistant et sont équipés de galeries de protection en caoutchouc vulcanisé. De qualité
supérieure, ils servent de conteneurs de stockage de premier choix pour préserver intacte la qualité de vos boissons. Les fûts THIELMANN
RSR (de l’anglais “rubber-steel-rubber” - littéralement “caoutchouc-acier-caoutchouc”) peuvent contenir de 10 à 20 litres. Les surfaces
internes de l’acier embouti utilisé sont parfaitement lisses. Les extrémités extérieures en caoutchouc sont vulcanisées à chaud à très
haute pression sur l’enveloppe externe, pour une adhérence parfaite des fûts.
Les fûts THIELMANN conviennent à tous types de boissons, dont certains sont expressément fabriqués pour l’industrie des boissons
gazeuses & sodas. Ils sont faciles à nettoyer, à entretenir et sont conçus pour durer. Nos différentes options de personnalisation
garantissent que l’identité visuelle de votre marque sera mise en évidence à votre entière satisfaction.
UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE
Nos protocoles de fabrication permettent un monitoring-qualité
complet, de la pré-production aux tests finaux effectués par nos
spécialistes. Chaque fût (et ses composants tels que soupapes,
couplages, etc.) sont passés au crible pour garantir la qualité qui
a fait la renommée de THIELMANN.

ACIER INOXYDABLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Nos fûts sont fabriqués en acier inoxydable austénitique de la
meilleure qualité qui garantit une excellente protection contre la
corrosion, une durabilité hors normes et une robustesse éprouvée.
MOINS DE CO2, ENTIÈREMENT RECYCLABLE
L’acier inoxydable que nous utilisons pour tous nos produits est
recyclable à l’infini et est donc respectueux de l’environnement.

PERSONNALISATION

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•

EXTRÉMITÉS EN CAOUTCHOUC
FÛT LE PLUS LÉGER DE SA CATÉGORIE
DESIGN ULTRA-MINCE (SLIM DESIGN)
ACIER INOXYDABLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
GARANTIE DE QUALITÉ: THIELMANN EST CERTIFIÉE
ISO 9001:2008

UTILISATIONS
• BIÈRE
• BOISSONS GAZEUSES
& SODAS
• JUS

•
•
•
•

SÉRIGRAPHIE
BANDES DE PEINTURE
AUTOCOLLANTS / ÉTIQUETAGE
SUIVI ÉLECTRONIQUE (TRACKING)

CAPACITÉ
• VIN
• CIDRE
• EAU

• 10-20 LITRES

LES CONTENEURS THIELMANN SONT FABRIQUÉS EN ACIER
INOXYDABLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS DES ENTREPRISES LES PLUS EXIGEANTES.
THIELMANN est fournisseur d’une multitude d’industries et
d’entreprises à travers le monde et offre une gamme complète
de conteneurs en acier inoxydable.
L’acier inoxydable offre des garanties uniques pour les boissons
que vous commercialisez: hygiénique, fiable, sûr et 100%
recyclable. Il ne réagit à aucun type de boisson, quelles que
soient la température ou les conditions de stockage. Les
propriétés organoleptiques des boissons stockées demeurent
donc inaltérées.
THIELMANN est un des principaux protagonistes du marché
des fûts et conteneurs en acier inoxydable pour boissons. Nous
possédons l’expertise et le savoir-faire dans la fabrication de
produits de qualité qui garantissent le respect des normes
d’hygiène, de sécurité et d’assurance les plus strictes.

AVEC THIELMANN, VOS BOISSONS SONT PARFAITEMENT
PRÉSERVÉES
Tous nos produits pour les boissons sont fabriqués en acier
inoxydable austénitique d’excellente qualité.
L’acier inoxydable protège parfaitement vos boissons des rayons
UV, de la pollution et de la corrosion. Durables et résistants, nos
fûts sont sûrs à manipuler et contribuent de ce fait au bien-être
des employés qui les utilisent.
L’acier inoxydable que nous utilisons permet une grande flexibilité
de production en vous permettant de choisir le produit qui répond
le mieux à vos besoins: fûts avec galeries en caoutchouc RSR
(rubber-steel-rubber) ou nos nouvelles solutions ultra-légères
parfaitement adaptables et personnalisables à souhait.
Avec THIELMANN, vous bénéficiez du savoir-faire et de l’expertise
d’une équipe d’ingénieurs aguerris et compétents qui développera
le produit dont vous avez besoin et le design dont vous rêvez.
Avec THIELMANN, vous êtes en de bonnes mains.

Ø

TYPE

VOLUME litres

DIAMÈTRE Ø mm

EMPILABLE

RSR 237

10 - 20

237

-

RSR 258

10 - 20

258

Sur demande

RSR 264

10 - 20

264

Sur demande

Boissons gazeuses et sodas 216/237

10 - 20

219 - 237

-
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