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INFO-SERVICES 

Comment pouvons-nous vous aider ? 

Calibreur FIWAP 

Ces plaques de calibrage en aluminium 
ont été réalisées auprès d’un artisan 
gembloutois à la demande de Daniel 
Ryckmans. Elles ont comme dimension : 
Longueur : 30 cm, largeur : 21 cm, épais-
seur : 5mm et pèsent 800 grammes / 
pièce. 

Elles comprennent les calibres : 28 - 35 -40 
-45 -50 -55 - 60 - 65 - 70 – 75 mm. Les diffé-
rents chiffres sont gravés dans la masse et 
donc ineffaçables à l’eau. 

Prix par calibreur 
(€ TVA 21% comprise) 

Enlèvement en 
nos bureaux 

Port compris 
(en Belgique) 

Membre Fiwap 10,00 € 17,47 € 

Non-Membre Fiwap 12,00 € 19,47 € 
 

Analyses au laboratoire : 

À tout moment de la saison la connaissance 
de la qualité de son (ses) produit(s) demeure 
importante. Toutes les analyses peuvent se 
réaliser rapidement à la Fiwap. 
Sur un simple appel téléphonique 
(081/61.06.56) des conseils pour le prélève-
ment et la disponibilité des équipements et 
du personnel peuvent vous être révélés. 
 

 Tarifs en € hTVA 

 
Membre 

Non 
Membre 

 Lavage, 4,00 8,00 
 Lavabilité, 4,00 8,00 
 Maladies de la peau 

(appréciation), 
4,00 8,00 

 Calibrage, 4,00 8,00 
 Tare, 4,00 8,00 
 Flottantes, 4,00 8,00 
 Poids Sous Eau (PSE), 4,00 8,00 
 Coups et endomma-

gement, 
7,00 14,00 

 Cuisson vapeur, 4,00 8,00 
 Indice friture 4,00 8,00 
 Indice de chipsabilité, 4,00 8,00 
 Rédaction et envoi 

du rapport 
Compris dans le 

prix 

 Autre Sur devis 

 

Inscriptions et information complémentaires : 
Fiwap : 081/61.06.56 

Prélèvements au hangar : 

Le tarif comprend également l'analyse au la-
boratoire et une évaluation succincte de la 
situation sanitaire dans le hangar. 

Tarif membre : 75,00 € /prélèvement 

Tarif non-membre : 150,00 €/prélèvement  

 

Coupe frites professionnel 

Tel qu’utilisé dans la plupart des labos de réfé-
rence en Belgique, mais aussi dans plusieurs 
usines, négoces et même chez quelques gros 
producteurs. L’appareil permet d’extraire la 
frite centrale (coupe de 10 x 10 mm) du tuber-
cule. Du matériel en inox, fabriqué à Gem-
bloux par les techniciens du CRA-W. TVA 
Compris. 
Membre : 508,20 € 

Non-Membre : 609,84 € 

 


