HEINRICH FRINGS
INFORMATION

UN SERVICE PROPOSE PAR FRINGS
Cher client,
Durant les nombreuses années d'expérience acquises par Frings pour la fabrication
d'installations de vinaigre et de levure, nous avons dû adapter continuellement nos
technologies et nos services de laboratoire à la diversité des demandes et des besoins de
nos clients.
Afin de nous conformer aux règlements - souvent changeants - de l'industrie des denrées
alimentaires nous sommes obligés d'effectuer de nombreux essais en laboratoire avec nos
équipements, nos installations de fermentation. Nos connaissances de la microbiologie
associées à la longue expérience professionnelle de nos collaborateurs au sein de notre
laboratoire à Bonn nous permettent de satisfaire les exigences scientifiques et
technologiques de la mibrobiologie et de la technologie des procédés.
C'est donc avec plaisir que nous offrons à nos clients ce savoir et cette expérience, qui sont
complétés par une collaboration étroite avec quelques universités. Nous pouvons ainsi vous
permettre, vous le fabricant expérimenté de vinaigre, d'aller au delà de vos limites dans les
domaines de votre savoir en biologie et en technologie des procédés.
Pour trouver une solution idéale et professionnelle, ou pour faciliter, par exemple, vos
décisions correctes pour une extension de votre gamme de produits, nous Frings, vous
offrons notre assistance et notre compétente. Quand vous avez besoin d'un essai
concernant la qualité d'une matière première nouvelle, ou d'une analyse de routine
d'échantillons du vinaigre produit, ou d'un conseil quand les fermentations ne se déroulent
pas d'une manière satisfaisante, Frings est à votre côté avec des conseils et les actions
correspondantes.
Nous vous joignons la liste de prix pour nos services proposés au sein de notre laboratoire.
Nous avons calculé ces prix de telle forme qu'ils ne reflètent qu'une quote-part des coûts.
La consultation et les explications par téléphone font, comme toujours, partie de notre
service gratuit. Pour les consultations plus approfondies, par contre, il nous faudra vous
facturer un montant modeste, qui se basera sur le temps effectivement investi.
Faites un essai ! Nous attendons votre demande avec beaucoup d'intérêt.

Veuillez agréer, Messieurs, nos meilleures salutations.
HEINRICH FRINGS GMBH & CO KG
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FRINGS Service de Laboratoire
Section Vinaigre et Filtration
(Valable à partir du 01.01.2013 - Offres détaillées sur demande)

€

Essais/Service après-vente:

33,36,58,33,67,46,119,321,16,-

Acide acétique (triple)
Alcool (GC)
SO2 (acide sulphurique / Rebelein)
Analyse microscopique
Poids à l'état sec
Analyse de viscosité
HEURE DE TRAVAIL
Evaluation des rapports de fermentation
Préparation de liquides d'analyse (Acide acétique)
(par flacon de 50ml, plus frais d´envoi)

98,- Service autour de l'Acetator (calculs p.e. départ de la fermentation, montée de la
concentration totale)

€

Fermentations d'essai:

1.500,- Essais avec matière première - 10 cycles avec évaluation et 4 litres du produit final
2.070,- Essai de fermentation - 10 cycles avec évaluation et 4 litres de vinaigre d'inoculation
Vinaigres d'inoculation:
€
500,- 4 litres pour le procédé standard, 30° C (vinaigres d'alcool, de vin, de fruits)
710,- 4 litres pour le procédé standard, «Haute Température» 34°C (vinaigres d'alcool), 12%
d’acidité

2.120,- 4 litres pour le procédé à haut degré d'une étape, 30°C (vinaigre d'alcool), max.18,5% d’acidité
3.480,- 4 litres pour le procédé à haut degré de 2 étapes, 30°C (vinaigre d'alcool)
Inoculation avec bactéries vivantes:
€
(selon accord séparé)

980,- Procédé standard avec Acetator pilote (+ voyage+heures de travail+dépenses)
Traitement du vinaigre:
€
2.950,2.950,4.950,1.020,2.140,1.020,€
245,- bis 714,212,317,- bis 896,208,524,-

Microfiltration incl. Evaluation (au moins 50 litres)
Ultrafiltration incl. évaluation (au moins 50 litres)
Essai de stabilisation (filtration, clarification, conservation, évaluation)
Clarification séparée (selon accord séparé)
Décoloration (selon accord séparé)
Traitement avec antimousse (selon accord séparé)
Nettoyage et réparation des modules de filtration:
Nettoyage des modules Microdyn (prix selon temps de travail)
Réparation des membranes Microdyn
Nettoyage des modules Koch (prix selon temps de travail)
Réparation des membranes Koch
Réparation des tubulures de perméate de Microdyn

Si vous souhaitez passer une commande, nous sommes volontiers à votre disposition!
Ces prix sont valables jusqu' au 31.12.2014.
Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité lors de cette nouvelle édition.
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