
Leader des développements de dispositifs de crémation et de 
filtration, FT a assis sa notoriété technologique par un niveau 
important d’investissements en recherche et   développement 
depuis de très longues années. L’avance technologique de FT  
est présente dans les domaines de l’optimisation de la com
bustion, des économies d’énergies, des temps de crémation,  
des performances environnementales, de son support client en 
ligne, de son télédiagnostic et de son dispositif de supervision in 
situ ou à distance.

Les fours pyrolytiques FTII FTIII entièrement automatisés et 
dotés d’algorithmes optimisés de combustion, permettent de 
réaliser des temps moyens de crémation de 75’ environ pour 
des cercueils standards. Les structures réfractaires « long life » 
proposées permettent également d’exploiter le four 24h/24h 
avec décendrage en temps masqué.

• Temps de crémation < 75’ pour un cercueil de 90 à 100 kg.
•  Consommation énergétique < 20 m3 par crémation  

( à 20.32 cm de colonne d’eau).
• Exploitation journalière : 24h / 24h.
•  Réfractaire « long life » : 10 000 crémations (*) ;  

Dalles de sole : 3 000 crémations (*); 
(*) +/- 10%

 Fours de crémation FT II / FT III

www.facultatieve-technologies.com

 Technologies et développement durable au service de votre crématorium

Modèles pyrolytiques FT II et FT III: fours de crémation de 
dernière génération au process le plus efficient du marché
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FT II / III 
Spécifications FT II FT III

Hauteur: 3,30 m 3,30 m

Largeur: 2,12 m 2,15 m

Longeuer: 3,86 m (SE)
3,73 m (DE)

3,86 m (SE)
3,73 m (DE)

Poids: 11.135 t (hors cheminée) 12.250 t (hors cheminée)

Combustible: Gaz naturel/LPG Gaz naturel/LPG

Ouverture pour l’installation 2,67 m (l) x 2,67 m (h) 2,67 m (l) x 2,67 m (h)

Fonctionnement 24h/24 24h/24

Temps de crémation 70 à 90' moyenne 75' 70 à 90' moyenne 75'

Caractéristiques électriques FT II FT III

Ventilateur comburant 5,5 kW 5,5 kW

Ventilateur éjecteur 5,5 kW 5,5 kW

Système de commande 1,5 kW 1,5 kW

Alimentation électrique 32 A, 208-230 V, 50 Hz triphasé 32 A, 208-230 V, 50 Hz triphasé

Consommation de combustible FT II FT III

• Brûleur principal:
• Brûleur secondaire:

• 270 kW
• 350 kW

• 270 kW
• 350 kW

Utilisation typique de gaz 
naturel

20 m3/h à 20.32 cm de colonne 
d’eau (ne comprend pas le 
préchauffage du four de 
crémation

20 m3/h à 20.32 cm de colonne 
d’eau (ne comprend pas le 
préchauffage du four de 
crémation

Consommation de LPG sur demande/également disponible en format à doubles extrémités

La continuité de votre activité constitue notre priorité ! Dans le monde entier… 
Mise en œuvre efficace de normes et de solutions personnalisées ! FT fournit des systèmes à la pointe de la technologie dans le monde 
entier afin de répondre aux exigences environnementales les plus rigoureuses. La fiabilité, l’innovation, le développement durable, 
la rentabilité et la sécurité constituent nos valeurs fondamentales. Nos clients peuvent compter sur nous tout au long du processus, 
notamment 24 heures par jour, 7 jours sur 7 une fois l’installation terminée. La continuité de votre activité constitue toujours notre 
priorité. La satisfaction de ses centaines de clients permet à FT d’être reconnu comme leader sur le marché en termes de conception, de 
construction et de maintenance des équipements de crémation, de filtration et d’incinération.

FT France
20 bd de la Muette 95140 Garges les Gonesse 

Tel: 01 34 53 33 41  –  Fax 01 34 53 33 49  –  inf0@facultatieve-technologies.fr

FT France • FT Amériques • FT Pays-Bas • FT Royaume-Uni • FT Allemagne • FT République Tchèque 

FT fait partie du « Groupe Facultatieve »
www.facultatieve-technologies.com


