PRESENTATION DE LA SA. DGF

Crée en 2000, en Tchéquie, la société DGF, de par sa connaissance du
marché et de la technologie, a commence sa production de bouteilles de gaz
comprimé, en particulier pour les boissons gazeuses destinées au marché
Allemand.
Entre 2000 et 2009, la production de cartouches de gaz est passée
progressivement du marché alimentaire, boissons gazeuses et conservation
des bouteilles de vins après leur débouchage, vers le marché de l’extincteur,
de l’aquariophilie et du désenfumage naturel.
Le développement de l’Entreprise est apparu en 2006 avec l’arrivé d’un
actionnaire Français et la mise en œuvre de projets au cours de cette même
année.
Notre production est souple et évolutive afin de s’adapter aux mouvements
du marché, aux produits nouveaux générés par l’apparition des nouvelles
Normes Européennes ainsi qu’aux exigences de nos clients pour la
réalisation de leurs gammes spécifiques.
En 2010, la capacité de production se verra fortement augmentée avec
l’arrivée à la fin du premier semestre, de machines de production
entièrement automatisées.
DGF innove constamment grâce à son bureau de Recherche et
Développement intégré.

Actuellement, notre société livre ses produits dans 3 secteurs différents:
- Les fabricants d’extincteurs utilisant la pression auxiliaire.
La cartouche de CO2 est incorporée dans le corps de l’extincteur, le système
de perforation de l’opercule libère le gaz CO2 qui lui-même propulse les
agents d’extinction à l’extérieur de l’appareil.
- Les fabricants d’organes de commandes pour le désenfumage.
La cartouche de CO2, spécialement fabriquée conforme à la Norme NFS
61 939, est destinée à l’équipement de coffrets de désenfumage, la
percussion de la cartouche provoque la mise sous pression du réseau
d’alimentation des exutoires de désenfumage créant ainsi leur ouverture
automatique.
- Les fabricants d’appareil pour l’aquariophilie et autres.
Des cartouches de CO2, de grosse dimension, sont utilisées dans
l’aquariophilie d’une part pour
maintenir un niveau de CO2 dans
l’aquarium mais également pour l’oxygénation des plantes aquatiques et des
poissons.
Dans le secteur alimentaire, nous fabriquons également des cartouches de
CO2 utilisées pour des fontaines à pression ; bière, limonade etc… mais
aussi pour l’eau de seltz.
Dans ce secteur, nous avons crée un produit spécifique permettant de
reboucher et maintenir durablement une bouteille de vin entamée, par
exemple pour être goûtée, sans altérer sa qualité

La société DGF est certifiée, elle possède tous les certificats EU, marquage
« Pi » de ses gammes de produits délivrés par l’organisme TÜV Nord

Quelques détails de notre technologie de production:
Forgeage, de forme ½ rond du pied de la cartouche, assurant une
parfaite étanchéité du réservoir.
Forgeage en forme de col de la tête de la cartouche lui offrant un parfait
dégagement pour être incorporée dans le percuteur.
Brossage de la tête et du pied assurant un décapage optimal.
Usinage et filetage de la tête sur des machines à commande numérique.
Dégraissage de l’intérieur et de l’extérieur de la cartouche.
Pression d’épreuve à 250 bar sur une durée de 30 secondes.
Peinture époxy réalisée sur une chaîne avec translateur automatique.
Marquage par jet d’encre avec gravage pour certains type de cartouche,
comprenant toutes les inscriptions selon les Normes Européennes mais
également une traçabilité par numéro de lot individuel à chaque cartouche.
Remplissage du CO2 en phase liquide, contrôle du taux de charge, contrôle
de l’étanchéité dans un bain d’eau chaude.
Vérification de l’emballage et contrôle des expéditions au moment de leur
palettisation.

Les croquis ci-avant et les photos ci-après, présent quelques exemples de
fabrications possibles, les diamètres, les longueurs, les fixations en tête
etc…
La quantité minimum de fabrication par série va de 100 pièces pour aller bien
au delà de 10 000 pièces !
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