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La crémation des animaux de compagnie est de nos jours une pratique de plus en plus demandée. Après des études intensives soutenues 

par des décennies d'expérience dans le domaine, nous sommes à présent en mesure de vous proposer un système spécialement conçu 

pour la crémation et l'incinération de chiens, chats et autres animaux domestiques. 

 

Le design raffiné et précis et la qualité des matériaux utilisés font de nos fours mod. FIDO un produit supérieur par rapport aux fours aux 

carcasses simple qui sont parfois mal utilisés également pour effectuer la crémation des animaux domestiques.  

 

Avec notre crématoires pour animaux de compagnie mod. FIDO 550 il est possible de: 

 effectuer jusqu'à 4 crémations par cycle: grâce au système spécial d'intercalaires mobiles, qui a été conçu pour séparer les cendres 

des animaux et les rendre à leurs propriétaires respectifs.. 

 effectuer l'incinération des carcasses: en enlevant les intercalaires mobiles, le four crématoire est capable de détruire thermique-

ment les carcasses chargées en vrac; dans ce cas, la capacité de destruction de l'équipement peut dépasser de loin les 4 carcasses par 

cycle. 

 

En investissant dans l'achat de notre four mod. FIDO 550 vous pourrez créer de nouvelles opportunités commerciales, telles que:  

 Crémations d'animaux de compagnie, uniques ou collectives, avec restitution des cendres aux propriétaires respectifs  

 Incinération d'animaux domestiques décédés, sans restitution des cendres aux propriétaires 

 Incinération de carcasses provenant de laboratoires vétérinaires, de chenils, de fermes ou d'instituts zooprophylactiques 

 Élimination des carcasses d'animaux morts sur les routes. 

 

 

Les systèmes peuvent également être installés sous des toits simples et légers. 

 Installation facile 

 Faible consommation 

 Contenu technologique élevé 

 Écologique, grâce au système de récupération d'énergie et aux systèmes de purification des fumées fournis 

 Entretien très facile 

 Excellent rapport qualité prix 

 

 

 

Nos fours crématoires pour animaux domestiques mod. FIDO sont construits en pleine conformité avec les dispositions du Règlement 

(UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011, portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du 

Conseil  et abrogeant les dispositions du Règlement (CE) n° 1774/2002. 
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Type de four Crématorium pour animaux de compagnie 

Modèle Fido 550 

Volume de la chambre de crémation  0,57 mc 

Capacité destructive estimée 40 kg/h (classé comme usine à faible capacité) 

Capacité de charge maximale estimée 120 kg/cycle 

Carburant Diesel/Gaz naturel/Lpg 

Capacité totale max des brûleurs  installés 380 Kw ( vers. Diesel) - 350 Kw (Vers. Gaz naturel/Lpg) 

Scrubber En standard 

Législation de référence Règlement UE 142/2011 

La dévotion à notre travail, ainsi que la passion et le grand respect que nous 
avons toujours eu pour les animaux de compagnie, nous ont incités à           
développer un système de crémation spécialement conçu pour accompagner 
les animaux de compagnie dans leur dernier voyage de la manière la plus 
délicate et élégante possible. 
 
Notre système crématoire mod. FIDO utilise les dernières innovations        
technologiques afin de rendre le processus de crémation simple à gérer,    
efficace et entièrement conforme aux exigences environnementales         
nationales et internationales les plus restrictives. 
 
Le processus de crémation se déroule de manière complètement automati-
sée; L'équipement à microprocesseur de For.Tec. installé, gère le four depuis 
le stade de préchauffage jusqu'au refroidissement final, afin de ne pas donner 
des possibilités d'erreur. 
 
Les affichages numériques vous permettent de surveiller les principaux para-
mètres de fonctionnement tels que la température de la chambre de créma-
tion, la température de la chambre de postcombustion, la température des 
fumées de sortie et le temps de cycle. 
 
Des voyants d'alarme à distance, placés sur le panneau de commande, vous 
permettent de visualiser les anomalies de fonctionnement et d'intervenir   
directement pour la résolution des défauts. 
 
Les systèmes de dépuration d'avant-garde, installés de série sur chacun de nos 
fours, assurent un fort respect de l'environnement; Les innombrables tests 
d'émissions effectués sur les nombreux fours Fido 550 installés en Italie et à 
l'étranger en sont la preuve. 
 
Grâce aux accessoires que nous sommes en mesure de fournir avec le four, 
tels que le système de chargement automatisé des carcasses, système de 

broyage des cendres, aspirateur de cendres, chambres froides de stockage de carcasses etc., l'ouverture d'une nouvelle entreprise sera 
extrêmement facile. 

 

E xc e l l e n c e  d a n s  s o n  s e c t e u r,  s o l i d e  e t  f i a b l e  

 



 

Comme résultat d'activités de recherche et développement complexes et intensives et 

grâce à des décennies d'expérience dans le domaine de la crémation des animaux    

domestiques, nous sommes heureux de présenter le premier système de chargement 

automatique pour chiens, chats et autres petites animaux en Europe: le chargeur    

FORTEC mod. PET 

 

 FLEXIBILITÉ: Le chargeur PET peut être fourni avec notre Crématoire pour les      
animaux mod. FIDO 550 mais il peut également être combiné avec d'autres fours 
crématoires, à condition qu'ils aient une porte de chargement d'un diamètre     
supérieur à 700 mm. Les supports de roues télescopiques réglables en hauteur 
facilitent l'adaptation à tout système . 

 

 FACILITÉ D'UTILISATION: La cinématique du chargeur est contrôlée par un dispositif d'entretien de 12 volts, ce qui facilite son 
transport en toute sécurité, en évitant le frottement des câbles électriques longs et gênants. Un affichage numérique permet de 
visualiser de façon constante l'état de charge de la batterie; cette batterie, une fois qu'elle est faible, sera chargée par un chargeur 
fourni par nous . 

 RÉSISTANCE: La structure robuste en acier au carbone et le berceau en acier inoxydable permettent d'utiliser le système même 
lorsque le four est chaud . 

 SÉCURITÉ: Une clé de contact empêche le personnel non autorisé d'utiliser le chargeur . 

 VALEUR AJOUTÉE: Le système de chargement PET est la façon la plus pratique, la plus sensible et la plus élégante d'accompagner le 
cadavre animal au processus de crémation . 

 

A C C E S S O I R E S  

SYSTÈME DE CHARGEMENT AUTOMATIQUE mod. PET 

 
 
 
 
 

Notre système de broyage de cendres mod. PET permet de traiter en toute sécurité les 
cendres issues du processus de crémation avant de les restituer au client. 
 

 Le conteneur de 6 litres vous permet de traiter, en un seul cycle, de grandes quanti-
tés de cendres, en évitant les étapes intermédiaires gênantes.  

 

 Le corps de la machine, qui est construit en acier inoxydable AISI 304 et les lames 
forgées en Acier 4Cr13 font du broyeur PET un accessoire robuste et fiable.  

 

 Grâce au régulateur de vitesse, il est possible de modifier instantanément les ré-
gimes du moteur dans une gamme comprise entre 980 et 2470 tr/min, ce qui per-
met d'obtenir rapidement un excellent résultat 

 

 Deux capteurs de sécurité empêchent le démarrage du broyeur en cas de serrage 
incorrect du couvercle.  

Broyeur de cendres mod. PET 

 

 

 

For. Tec. Forniture Tecnologiche S.r.l.  - Waste Incinerators Manufacturer 
 

Via Nazionale Appia Km. 186,900 81050 - Francolise (CE) - Italy 
Tel.  +39 0823/88.11.05  - Fax. +39 0823/88.28.89  - P.Iva. 02913520611  

Web: www.fortec-inceneritori.it  -  E-Mail: info@fortec-inceneritori.it 

 

http://www.fortec-inceneritori.it/
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SYSTÈME DE CHARGEMENT AUTOMATIQUE 
POUR PETITS ANIMAUX - MOD. PET

Comme résultat d’activités de recherche et développement complexes et intensives et grâce à des 
décennies d’expérience dans le domaine de la crémation des animaux domestiques, nous sommes 
heureux de présenter le premier système de chargement automatique pour chiens, chats et autres 
petites animaux en Europe: le chargeur FORTEC mod. PET.

For.Tec. Forniture Tecnologiche S.r.l. - Incinerators Manufacture
Officine: Via Naz. Appia Km. 186.900 Francolise (CE) Tel. +39 0823.88.11.05 Fax. +39 0823.88.28.89

Email: info@for tec-inceneritori. it  Web: www.fortec-inceneritori.it 

FLEXIBILITÉ: Le chargeur PET peut être fourni avec notre Crématoire pour les animaux mod. FIDO 550 
mais il peut également être combiné avec d’autres fours crématoires, à condition qu’ils aient une porte 
de chargement d’un diamètre supérieur à 700 mm. Les supports de roues télescopiques réglables en 
hauteur facilitent l’adaptation à tout système.

FACILITÉ D’UTILISATION: La cinématique du chargeur est contrôlée par un dispositif d’entretien de 12 
volts, ce qui facilite son transport en toute sécurité, en évitant le frottement des câbles électriques longs 
et gênants. Un affichage numérique permet de visualiser de façon constante l’état de charge de la batte-
rie; cette batterie, une fois qu’elle est faible, sera chargée par un chargeur fourni par nous.

RÉSISTANCE: La structure robuste en acier au carbone et le berceau en acier inoxydable permettent 
d’utiliser le système même lorsque le four est chaud.

SÉCURITÉ: Une clé de contact empêche le personnel non autorisé d’utiliser le chargeur.

VALEUR AJOUTÉE: Le système de chargement PET est la façon la plus pratique, la plus sensible et la 
plus élégante d’accompagner le cadavre animal au processus de crémation.
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SYSTÈME DE CHARGEMENT AUTOMATIQUE 
POUR PETITS ANIMAUX - MOD. PET

Efficacité et capacité maximales, agilité dans les étapes de chargement et de déchargement, respect des animaux.

Conception simple et fonctionnelle, intégration de chaque composant, accessibilité maximale aux 
compartiments de maintenance.

DIMENSIONS GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES KINEMATISME D’OUVERTURE

IMAGES ET DÉTAILS

For.Tec. Forniture Tecnologiche S.r.l. - Incinerators Manufacture
Officine: Via Naz. Appia Km. 186.900 Francolise (CE) Tel. +39 0823.88.11.05 Fax. +39 0823.88.28.89

Email: info@for tec-inceneritori. it  Web: www.fortec-inceneritori.it 

DIMENSIONS MAXIMALES (L x L x H 
variable) 

mm 2500 x 900 x 1100 (max) / 850 (min) 

HAUTEUR MINIMALE DU SOL DE LA 
BASE DE CHAMBRE DE CREMATION 

mm 520 

HAUTEUR MAXIMALE DU SOL DE LA 
BASE DE CHAMBRE DE CREMATION 

mm 760 

DIAMÈTRE MINIMUM DE LA PORTE DE 
CHARGEMENT DU FOUR 

mm 700 

POIDS (vide, avec ballast et batterie) Kg 320 

CAPACITÉ Kg 100 

ALIMENTATION (Batterie)  V 12 

AUTONOMIE ESTIMÉE cycle 50 

 

* Hauteur variable grâce à un système de réglage continu sur les roues.


