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VUE D’ENSEMBLE
Incorporé, il y a une décennie, le Groupe KS a cru phénoménalement ayant les intérêts
diversifiés des affaires qui incluent TIC, l’agriculture, la gestion des déchets, la PME,
l’énergie solaire, le tourisme médical et une revue internationale à son nom.
KS groupe a été actif sur le continent africain, ayant une présence directe au Ghana,
au Soudan et au Kenya.

Déclaration de mission
La qualité est une partie intégrante de notre engagement aux services clientèle de
classe internationale. Pour son accomplissement, nous,
• Gérer notre société avec du professionnalisme extrême
• Mise à jour de nos services avec les dernières technologies
• Mener des audits de qualité internes
• Offrez des prix compétitifs et la valeur réelle de l’argent pour nos clients
• Obtenez des mises à jour régulières de nos clients sur les services qu’ils reçoivent et
de essayer d’améliorer nos défaillances.

Équipe de direction
Directeur Général
M. Kirit Sobti
T : +91 98115 59935
E : md@ksgco.org
Président-Directeur Général
M. Rohit Khattar
T : +91 98732 42080
E : ceo@ksgco.org
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Situé à Delhi, en Inde, KS Group travail pour et avec des pays africains et
exécute des projets prestigieux avec le gouvernement et des entreprises
Dans les différents secteurs d’affairs, nous vous présentons nos marques à savoir:

(a) Springboard Enterprises (India) Ltd.

(i) Indocorp Les Consultants Afro asiatiques
(ii) Heal & Bliss - Tourisme Medicale - Facilitation des services médicaux personnalisés et
(iii) Designoin - Les Solutions complètent et créatives

(a) KS Infosystems Pvt. Ltd.
Les solutions informatiques

Springboard Enterprises India Ltd.

Indocorp, un des consultants d’Afrique asiatiques, travaille avec un objectif clair pour
stimuler des l’Industries de petites et moyennes échelle. Nous, à, Indocorp jouons un rôle
clé dans la promotion de produits qui sont faites-en-Inde, le transfert de technologie et
entreprendre des fournitures et des projets clés dans les secteurs suivants:
• Agriculture, Tracteurs et Implements
• Pêcherie
• Solution de Gestion de Déchets & Ordures



• Industrie de Transformation des Aliments
• Industries à Petite Échelle
• L’énergie solaire et plus…



Heal ‘&’ Bliss, est un facilitateur de soins de santé personnalisés pour faciliter les
patients internationaux, dont les maladies ne sont pas suffisamment traitées dans leur
lieu de séjour. Nous facilitons divers médicaux et les traitements médicaux ainsi que
des thérapies alternatives. Nous livrons des facilités de tourisme médicales rentables et
modernes. Pour atteindre des normes élevées de la facilitation, Heal ‘&’ Bliss a établi
un partenariat avec une accréditation internationale qui est des établissements de haut
de gamme de soins de santé en Inde. Notre conseil consultatif médical aide à choisir la
meilleure option pour le traitement dans un budget.





En venant à Designoin, c’est un studio de design polyvalente. Pour chaque
projet avec notre client nous améliorons leurs messages de façons innovatrices.
Nous prolongeons nos services pour l’image de marque d’entreprise, la
brochure, le magazine, le bulletin d’information, y compris la conceptualisation,
la conception complète et l’impression. Nos rapports trimestriels magazine phare
sur les relations Inde-Afrique par le titre «THE TIMES OF AFRICA», identifie les
perspectives variées disponibles sur le continent africain. Le magazine présente
des diplomaties économiques et nouvelles d’affaires, met l’accent sur le transfert
de technologie, facilite le développement agricole et la promotion du tourisme et
d’autres changements socioculturels.
Nous estimons que le mélange de la compréhension, la familiarité et
l’enthousiasme est ce qui nous rend spéciaux.

KS Infosystems Pvt. Ltd., Solutions Informatique

K.S. Infosystems est une entreprise majeure des solutions informatiques qui
s’adresse à tous les produits des TIC et des solutions clés en main avec l’accent
sur la réalisation de systèmes informatiques, le développement d’applications et
la mise en œuvre des projets d’intégration. Les principaux objectifs poursuivis
depuis son incorporation incluent l’assemblage, la gestion de réseau, le
commerce & la distribution, des contrats d’entretien annuels et services de
conseil pour des projets clés en main. Nous nous engageons de consultation et
de mise en œuvre de l’ERP, CRM, applications de SCM et le développement de
solutions personnalisées. Nous avons réalisé des projets dans la collection de
revenu, le suivi de véhicules, la billetterie et les systèmes de contrôle d’accès
en Afrique. Notre entreprise a sur son crédite, une base de données de très
satisfaits entreprise, des clientèles, des Ambassades Étrangères, et le secteur
gouvernementale et le secteur publique dans les marchés domestiques et
internationales.
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Agriculture
•
•
•
•
•

La Formeuse de Diguettes
Moissonneuse-Batteuse
Planeuse
La pulvériseur Déporté à Disques
Charrue
• Disques Charrue
• Moule Charrue Monté
• Planteuse de pommes de terre
• Arracheuse de pommes de terre
• Culteur
• Motoculteur Puissant
• Rotoculteur
• Rotoculteur de Ressort
• Moissonneuse
• Moulin à Riz
• Repiqueuse de Riz
• La charrue sous-soleuse
• La Batteuse
• La Batteuse Haramba
• La Batteuse Multicrop
• La Batteuse Paddy
• Tracteur
• Remorque
• Sans Benne
• Avec Benne
• La machine zéro de semoir combiné de semences et
engrais
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La Formeuse de Diguettes

Fonction

Il est utilisé pour faire des diguettes d’irrigation de la taille et la
forme afin de correspondre à la récolte respective et au sol pour une
utilisation efficace du sol et de l’eau.

Caractéristiques
• Type de trame de boîte robuste
• Disque en acier de grande qualité
• La taille et la profondeur de la crête peuvent être ajustées
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Moissonneuse-Batteuse

Fonction
Il récolte des céréales. Il combine trois opérations à savoir
la cueillette, le brochage et la batteuse et les exécute en une
seule fois. Les paille déchets laissés derrière dans le champ, y
compris les tiges sèches et les feuilles de la récolte, soit coupée
et étendre sur le terrain ou mise en balle pour l’alimentation et
mettant au point pour le bétail.
Caractéristiques

• Battage approfondi et séparation claire
• Rupture de grain basse et propreté de grain élevé avec petites
radios de centrage
• Bon adaptation à la récolte qui est un peu humide, logé ou
durement à battre et une bonne manœuvrabilité dans le champ
humide et doux.
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Planeuse

Fonction

Pour obtenir un meilleur degré de culture, une planeuse assure la
classification et le lissage de la terre à une surface plane uniforme.

Caractéristiques

• Robuste et est directement ajusté au tracteur
• Plaque seule de10 mm, dûment renforcée
• La lame de planeuse est en acier spéciaux qui double la vie par
rapport à d’autres lames ordinaires
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Le Pulvériseur Déporté à Disques

Fonction

Ayant la capacité de pénétration de briser de grandes mottes
normalement qui sont laisse après le labourage dans des terres
dures, il est idéal pour le broyage et le mélange des chaumes et
des résidus de récolte dans les sols. Il aère le sol qui permet
la conservation de l’humidité pendant de longues périodes et
l’éradication des mauvaises herbes.

Caractéristiques

• Cadre principal solide et robuste avec disque d’acier de bore
• Robuste bobines de fer réfrigéré pour fournir le poids de centre
• Des roues en option peuvent être fournies pour le remorquage
sur les routes
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Charrue

Disques Charrue

Fonction

Moule Charrue Monté

Un outil qui est utilisé pour la culture initiale du sol en cours de
préparation pour semer les semences et la plantation. Il rend à
la couche supérieure du sol, apportant des nutriments frais à la
surface, en enterrant les mauvaises herbes et les résidus de récolte
précédente qui leur permet de se décomposer.

Variantes

• Disques Charrue
• Moule Charrue Monté
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Charrue | Disques Charrue

Fonction
Il est utilisé pour ouvrir des nouveaux champs et de traiter les
zones pierreuses et est conçu pour travailler dans tous les types
de sols pour les fonctions de base telles que la rupture du sol, le
levage de sol, le tournage de sol et le mélange du sol. De plus,
il est utilisé pour le labourage profond dans des sols infestés de
racine, collants, pierreux et durs.
Caractéristiques

• Directement monté aux tracteurs
• Le cadre de tuyau extra robuste a un dégagement haut pour des
déchets permettant la charrue pour fonctionner sous des résidus
de récolte grande.
• En conformité dans les conditions du sol, il est produit avec la
version de basse de 2, 3 et 4 avec une option pour le kit supplémentaire pour le convertir à un charrue en fond supplémentaire
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Charrue | Moule Charrue Monté

Fonction

Il est le plus important charrue pour le primaire labourage dans la
zone de canal irrigué ou la zone de pluie lourde, où les mauvaises
herbes grandissent trop. Le tableau de moule est utilisé pour inverser
complètement et pulvériser le sol, arracher toutes les mauvaises herbes,
les déchets et des résidus de la récolte et les enterrer dans le sol. La
croissance indésirable est complètement enterrée et est par la suite
transformée en engrais après la décomposition.

Caractéristiques

• Les sous-châssis et l’autorisation de l’unité à l’unité sont suffisants pour
faire face aux conditions nulles
• La charrue est particulièrement faite avec la marchandise de fond en
acier résistant aux points de barre pour les emplois de labourage les plus
difficiles
• Des bas points de barre assurent une vie longue, comme ils peuvent être
prolongée ou inversée et réutilisés jusqu’à la dernière longueur possible
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Planteuse de pommes de terre

Fonction

Il a la capacité de planter de pommes de terre de n’importe quelle
taille.

Caractéristiques

• L’attachement d’engrais est disponible
• Entraînement par la prise de force (PTO) d’un tracteur
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Arracheuse de pommes de terre

Fonction
Il est fait pour creuser une rangée de pommes de terre ou
d’autres racines alimentaires. Les machines peuvent être tirées
sur la ligne médiane du tracteur ou décalage lorsque en évitant
deux rangées et en creusant un. Les creuseurs standards rendent
les produits sur le sol creusé après le tremblement de la masse
du sol à travers la chaîne.
Caractéristiques

• Récolte toutes les tailles de pommes de terre
• Conduit par le PTO d’un tracteur

16

Motoculteur | Motoculteur Puissant

Fonction

C’est un appareil à usages multiples qui est utilisés pour des
opérations telles que le pompage, le labourage, la cultivation, la
formation de digue, les opérations de paddy, de pulvérisation et de
transport.

Caractéristiques

• Cela varie de 9 à 15 CV
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Motoculteur | Rotoculteur

Fonction

Il s’agit d’un motoculteur qui transforme le sol au moyen de la
rotation des tynes ou lames. Il effectuera une préparation rapide et
lisse du terrain et améliore la fertilité du sol.

Caractéristiques

• Lames durables en acier résistant d’une qualité spéciale d’usure
• D’arbre d’entraînement de haute qualité et des roulements
scellé, empêchant l’humidité / l’entrée de la boue
• Bien formé le tableau de rare de traînage ajustable

18

Motoculteur | Rotoculteur de Ressort

Fonction

Il convient pour l’usage dans le sol en pierre et en sol racine obstrué.
Lorsque un tyne frappe un objet caché, trop solidement fixé à être
déplacé, les autres continuent de travailler à la bonne profondeur.
Cet équipement peut être utilisé pour le ameublissement et
l’aération du sol à une profondeur de neuf pouces de préparer les
lits de semences rapidement et économiquement.

Caractéristiques

• Approprié pour l’usage dans la pierre et le sol obstrué des
racines et approprié pour la condition de sol légère et moyenne
• Lorsque un tyne frappe un objet caché, les autres continuent à
travailler à la bonne voie
• Des assemblées à ressort tirent leur force des angles robuste,
qui sont fixés au cadre principal solide.

19

Moissonneuse (Moissonneuse de Paille)

Fonction

Il est utilisé pour couper extrémités de bout de la récolte de blé
laissées dans les champs après avoir coupé par MoissonneuseBatteuse, qui coupe simultanément ces restes dans de petits
morceaux pour faire de la paille (paille hachée) qui est utilisé
comme aliment pour le bétail. Son tuyau extérieur est attaché au
chariot de tracteur couvert avec le filet pour rassembler les paillettes.
Il recueille et coupe la paille jetée par l’association dans le champ.

Caractéristiques

• Les supports utilisés dans la boîte de vitesses et les poulies sont
fabriqués de bons castings
• La qualité de lame est aiguisée qui permet la coupe fine
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Moulin à Riz

Fonction

Une installation agricole, un moulin à riz est utilisé pour automatiser
le processus d’enlever la paille hachée et le brou des grains de riz.
Les processus sont mécanisés. Les machines sont appréciées pour
la longévité élevée et le bon fonctionnement.
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Repiqueuse de Riz

Fonction
Il est utilisé pour le repiquage des semis de type de paddy mat
et est adapté pour touts type de variétés de riz transplanté. Il
exige considérablement moins de temps et main-d’œuvre que
la transplantation manuelle.
Caractéristiques

• Exige moins de temps et main-d’œuvre que la transplantation
manuelle
• Augmente considérablement la zone approximative qu’une
personne peut planter par jour
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La Charrue Sous-Soleuse

Fonction

Il desserre et brise les couches de sol compactes en créant de
nombreuses craquements et fissures permettant ainsi racines de
se développer plus librement et de l’eau pour se descendre plus
rapidement. Cet équipement peut facilement être exploité en
traînant derrière le tracteur.

Caractéristiques

• Il peut labourer jusqu’à 55 c.m. de profondeur
• Il combat la pression en augmentant la capacité de stockage au
terre
• Il augmente le chiffre d’affaires du sol en atteignant les couches
plus profondes de la matière organique
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La Batteuse

La Batteuse Haramba

La Batteuse Multicrop

La Batteuse Paddy

Fonction
Une batteuse sépare les pailles et les grains des récoltes.
Variants

• La Batteuse Haramba
• La Batteuse Multicrop
• La Batteuse Paddy
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La Batteuse | La Batteuse Haramba

Fonction

Il est conçu dans une manière qu’il ne brise pas de grains. En
raison de l’arrangement spécialisé de tamis et de la pression de
ventilateurs, une récolte très propre est reçue.

Caractéristiques

• Bat l’orge et le soja
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La batteuse | La Batteuse Multicrop

Fonction
Il enlève les grains des oreilles, des cosses etc. sans endommager
les grains et séparer le grain de la paille. La paille est cassé en
petits morceaux et déchargée par ventilateur principal et les
grains sont recueillis dans des sacs à travers un tamis qui est
vibrant excentrique.
Caractéristiques

• Bat le blé et le sorgho
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La batteuse | La Batteuse Paddy

Fonction

Il sépare entièrement les balles et les grains et les souffle dans
l’autre sens en raison de son pompe et le système de livraison et
du diesel

Caractéristiques

• Bat le blé et l’avoine
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Tracteur

Fonction
Il est utilisé pour traîner une remorque ou n’importe quelles
machines utilisées dans l’agriculture. Il peut également fournir
une source d’énergie si les instruments sont mécanisés. Il est
essentiellement utilisé pour la charrue, la récolte et le transport.
Caractéristiques

• Cela varie de 25 CV à 80 CV
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Remorque | Sans Benne

Fonction
Il est utilisé pour des buts généraux comme le transport des
intrants agricoles et des récoltes de fermes.
Caractéristiques

• Disponible en 2 roues et 4 roues options
• La capacité disponible de 2 à 20 tonnes
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Remorque | Avec de la Benne

Fonction

Il peut facilement être attaché à divers instruments agricoles pour
porter des semences, les récoltes, engrais, etc. Il est disponible en
différentes tailles à être adapté sur n’importe quels modèles du
tracteur.

Caractéristiques

• Assure efficace déchargement de la matière
• Disponible en 2 roues et 4 roues options
• La capacité disponible de 2 à 20 tonnes
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La machine zéro de semoir combiné
Tractor Trailer de
| Tractor
Trailer-Tipping
semences
et engrais

Fonction

Il minimise les pertes dues à retard dans l’ensemencement et sauve
simultanément le coût impliqué dans la préparation de terres. En
raison de coupure automatique du mécanisme, il n’y a aucune
possibilité de pénurie ou excès l’alimentation de semences ou
d’engrais. Il peut être utilisé pour tout type de sols et peut également
être utilisé comme un cultivateur.

Caractéristiques

• Les différentes récolte par exemple, le blé, l’orge, des pois,
légumineuses etc. peuvent être semées dans le champ préparé
avec des engrais
• Sauve le diesel, le temps de travail du tracteur, la main-d’œuvre
et donne un rendement plus élevé
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Les Produits Laitiers
•
•
•
•
•
•
•

La machine automatique de l’emballage de lait
Réservoir de refroidir le lait en vrac
Baratter de Beurre
L’usine de laitière composée pour les produits laitiers
L’unité de fromage cottage
Séparateur de crème
Analyseur de lait

• Analyseur de lait électronique
• Analyseur de lait master mini
• Boîte de lait
• Pasteurisateur de lait
• Les équipements d’évaluation de lait
• Centrifugeuse opéré par main (manuel)
• Centrifugeuse Éléctrique
• Le kit d’essai de lait adultération
• Autres équipements de laboratoire
• Distributeur automatique de lait
• Machine à traire
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La Machine Automatique de
l’Emballage de Lait

Fonction

Cette machine est largement utilisé pour emballer des liquides
de viscosité basse et haute comme le lait, la crème fraîche, le lait
caillé, le lassi, le lait assaisonné, l’eau pure, le jus, la sauce de soja,
le vinaigre et le vin en plus de certaines autres boissons. Il peut
automatiquement stériliser le film avec des rayons ultra-violets,
former le sac, imprimer le code précisément, remplir le produit, et
le sceau et couper en même temps.

Caractéristiques
•
•
•
•
•
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La production de cette machine est 1300-1600 sacs par heure
Capacité des paquets est 200-500-1000 ML
Exigence de Puissance est de 0,75 KW, 220V CA/380V, CA
Taille de cette machine est 950X850X1900 mm
Il peut utiliser la couche seule de PE film et aussi le film de
co-extrusion

Réservoir de Refroidir le Lait en Vrac

Fonction

Le refroidissant réservoir avec l’expansion directe (le réservoir
ouvert en forme ronde), qui refroidit sensiblement du lait, a des
couvercles grands d’ouverture pour une accessibilité commode et des
angles arrondis pour faciliter le nettoyage. L’affichage numérique de
la température est 35 ° C à 4 ° C en 3 heures pour la première traite et
10° C à 4 ° C en 1,5 heure pour la seconde traite.

Caractéristiques

• Réservoir d’isolation est fourni par l’usine de mousse polyuréthane injectée de 50 mm
• L’unité de condensation est sous le réservoir
• Moins d’espace d’occupation
• Coût de fonctionnement bas
• Maintien du standard élevé de l’hygiène du lait
• Réduction de la consommation d’électricité
• 20 volts monophasé, provision de 50 HZ
• Capacités disponibles -100, 200, 250, 500, 1000 et 2000 litres.
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Baratter de Beurre

Fonction

Cette machine aide dans la conversion de la crème dans le beurre.

Caractéristiques

Capacité est de 4,5 litres à 60 litres

Variantes:

• La Modèle Manuelle
• La Modèle Électrique
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L’usine de Laitière Composée Pour Les
Produits Laitiers

Fonction

Cette usine se compose de réception du lait, l’homogénéisation, le
chauffage, avec l’aide de technologie de LTLT (Lot). Le produit
final est emballé à l’aide de remplissage manuel et le système
d’étanchéité dans les tasses en plastique pré-formées, verres et sacs.

Caractéristiques

• Il a disposition pour une chambre d’incubation et de stockage
froide pour le produit fini
• L’usine vient avec tous les utilitaires pour le chauffage et le
refroidissement
• L’usine est également disponible avec le laboratoire mini pour
contrôler la qualité
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L’unité de Fromage Cottage

Fonction

Il produit du fromage blanc et est avec enveloppe triple avec la
fourniture de circulation d’eau chaude. Il comprend également la
presse de fromage pneumatiquement opérée ayant une capacité de
tenir 5 moules de 10 kgs.

Caractéristiques

• Cuve de fromage-500 litres.
• Fait de SS-304
• La cuve est équipé avec l’agitateur et un couteau de fromage
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Séparateur de Crème

Fonction

Cette machine permet d’extraire la crème du lait.

Caractéristiques

• Il est disponible de 60 lph à 550 lph
• Le bol centrifuge est fait en acier inoxydable
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Analyseur de Lait | Analyseur de
Lait Électronique

Caractéristiques

• Il est très utile pour les laboratoires laitiers et les centres de
collecte de lait
• Pour les moutons, les chèvres ou le pré-calibration de lait U.H.T
de l’usine est fait également sur demande
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Analyseur de Lait | Analyseur de
Lait Master Mini

Caractéristiques

• Très utile pour les laboratoires laitiers et les centres de collection du lait
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Boîte de Lait

Fonction

Ces boîtes de stockage du lait viennent dans une pièce d’alliages
d’aluminium et sont largement utilisés pour le stockage du lait.
L’aluminium a été un élément choisi comme il ne réagit pas avec le
lait et donc en sécurité.

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
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Disponible en capacités différentes de 10 litres à 60 litres.
Durable
Résistant à la corrosion
Trempé
Durci
Les boîtes et les couvercles sont ionisés

Pasteurisateur de Lait

Fonction

Ce sont des triples murés et fournissent une isolation suffisante
pour fournir aucune perte de chaleur.

Caractéristiques

• L’obus intérieure est en acier inoxydable avec la qualité de
feuille 304
• Une boîte de vitesse de réduction est attaché avec moteur
électrique monté sur le sommet
• L’agitateur en acier inoxydable 304 avec l’arbre et la lame est
fournit sur le sommet
• Disponible en capacités aux limites de 40 litres à 500 litres.
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Les Équipements d’Évaluation de Lait

Fonction

Ces machines sont utilisées pour évaluer des caractéristiques
diverses et les caractéristiques d’un échantillon de lait

Variantes
•
•
•
•
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Centrifugeuse opéré par main (manuel)
Centrifugeuse éléctrique
Le kit d’essai de lait adultération
Autres équipements de laboratoire

Les Équipements d’Évaluation de Lait |
Centrifugeuse opéré par main (Manuel)

Caractéristiques
•
•
•
•
•

Construction solide
Couvrez le sommet
Un alignement parfait
Les couvertures de casserole de fonctionnement lisse
Marque ISI qui est équilibré dynamiquement pour 24 essais,
avec le couvercle du boîtier supplémentaire et de frein pour une
opération sûre
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Les Équipements d’Évaluation de Lait
| Centrifugeuse Éléctrique

Caractéristiques

• Moteur spécial
• Freinage rapide tête d’angle avec 0-5 minuterie
• Peut être facilement placé sur la table de laboratoire
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Les Équipements d’Évaluation de Lait |
Le kit D’essai de Lait Adultération

Caractéristiques

Il possède les dernières technologies et est capable de détecter 13
adultérants à savoir:
• Urée
• Amidon
• Soude
• Détergent
• Sucre
• Glucose
• Sel
• Le peroxyde d’hydrogène
• Formol
• Borax
• M.O.T.
• Le lait sucré ou aigre
• Maltose
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Les Équipements d’Évaluation de Lait |
Autres Équipements de Laboratoire

Une vaste gamme des Équipements de Laboratoire est
disponible comme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

48

Banc de Testeur de sédiments de montage Hench
Autoclave (verticale)
Autoclave (horizontale)
Bain d’eau rectangulaire (à paroi unique)
Bain d’eau sérologiques (sans supports et d’un thermomètre)
Four
Cabinet de Température Vertical (congélateur)
L’eau immobile de type mural automatique
Assiette de Chauffage Ronde de Laboratoire (avec fonte de fer
en haut)
Chauffage Manchon (équipés avec régulateurs d’énergie)
Unité de distillation de Kjedhal
Unité de digestion de Kjeldhal
Agitateurs de laboratoire
Agitateurs magnétiques (avec Plaque Chauffante)
Four rectangulaire manchon (1000oC)
Humidité et le Cabinet de contrôle de température (réfrigéré)
De-Humidificateur d’air sec
Appareils pour mesurer les points de fusion
Densité en vrac appts. (Densitomètre)
Modèle Polari
Réfractomètre ABBE
Réfractomètre Butyro (Huile + Réfractomètre sucre)
Bain d’eau pour réfractomètre Butyro

Distributeur Automatique de Lait

Fonction

Cette machine est fabriqée en acier inoxydable pour faciliter de
manière hygiénique de distribution de lait en vrac, le réservoir
réfrigérée pour maintenir la température à 4o C.

Caractéristiques

• Le bouton poussoir électronique opéré le panneau de configuration fonctionne avec des boutons séparés pour la distribution
de 250 ml, 500 ml et 1000 ml
• Chargeur avec batterie est également fournit pour
l’alimentation électrique ininterrompue pour les distributeurs de
lait jusqu’à 3 heures
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Machine à Traire

Fonction

C’est un remplaçant facile à la traite manuelle et réduit le temps
consommé à presque la moitié par rapport à la traite manuelle. En
outre, cette méthode arrête l’écoulement de lait.

Caractéristiques

• Economique
• Facile à maintenir

Variantes

• Modèle Manuel
• Modèle Électrique
• Modèle de Moteur
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Où l’attention a
détaillé et la qualité
était la norme, une
idée a pris forme le
naissance de
KS Groupe
d’aujourd’hui
—Kirit Sobti, DG
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Appareil de Forage
Appareil de Forage
Autochargeur
Double Super
Appareil de Forage DTH
Forage OZ
Étoile de Vitesse
Appareil de Forage Hydraulique avec
Tracteur Monté
Appareil de Forage avec Remorque Monté
Appareil de Forage de Charriot
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Appareil de Forage

Fonction

C’est une machine qui crée des trous, et / ou des arbres (puits) dans
le sol.Les appareils de forage peuvent être massifs lorsqu’elle est
utilisée pour forer des puits d’eau, les puits de pétrole ou les puits
d’extraction de gaz naturel, ou ils peuvent être assez petits pour
être déplacée manuellement par une seule personne. Ils prélèvent
un échantillon de dépôts des minéraux du sous-sol, la roche
d’essai, le sol et les propriétés physiques des eaux souterraines,
et peut également être utilisé pour installer des fabrications soussol, comme les services publics souterrains, de l’instrumentation,
des tunnels ou des puits. Appareils de forage peuvent être mobiles,
montés sur des camions, des pistes ou des remorques, ou plus de
terres permanentes et de structures à base de marines.
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Autochargeur

Caractéristiques

• L’arrangement télécommandé de manipuler la tige pilote
hydraulique
• Le support de roche peut tenir le total de 45 no.s de tuyau de
forage de 6 m et 4 ½ “OD qui peut être levé et baissé avec le
cylindre hydraulique
• X-Y-Z le mouvement d’axe de la tige est fait avec le cylindre
hydraulique et une régulation du moteur qui réduise ainsi la
charge sur le travail manuel

Spécifications
Diamètre de Trou de Forage

6” à 12” Trou de Forage

Profondeur de Forage

363 mtrs.
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Double Super

Caractéristiques

• Consiste de moteur hydraulique entraine par la pompe de boue
de type vis

Spécifications
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Diamètre de Trou de forage

6” à 8” diamètre de Trou de Forage

Profondeur de forage

300 mtrs.

Appareil de Forage DTH

Caractéristiques

• Le forage peut être fait jusqu’à une profondeur maximale de
1000 pieds (300 m)

Spécifications
Diamètre de Trou de forage

6.5 pouces

Diamètre de forage maximum

9 pouces

Profondeur de forage maximum

1000 pieds

Longueur de la tige de forage

20 pieds
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Forage OZ

Spécifications
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Diamètre de Trou de Forage

6 “ à 12” Diamètre de Trou de
Forage

Profondeur de Forage

750 mtrs.

Étoile de Vitesse

Spécifications
Diamètre de Trou de Forage

6” to 10” Diamètre de trou de
forage

Profondeur de Forage

363 mtrs.
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Appareil de Forage avec Tracteur Monté

Caractéristiques
•
•
•
•

Tracteur montée entraînement supérieure
Hydrauliquement opéré l’appareil de forage
Extraits de la puissance principale de moteur de tracteur
Capable de forer à l’aide de méthode DTH à une profondeur de
150 mètres.

Specifications
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Diamètre de Trou de Forage

4.5”

Profondeur de Forage Maximum

500 pieds

Diamètre de Forage Maximum

6”

Profondeur de Forage Maximum

150 pieds

Appareil de Forage avec Remorque Monté

Caractéristiques

• L’équipement opéré hydrauliquement
• Le forage est effectué par les méthodes aérienne, de boue ou la
mousse et est rapide et rentable

Specifications
Diamètre de Trou de forage

4.5”

Profondeur de forage

500 pieds

Compresseur

550 CFM et 185 PSI

Diamètre de forage du mort terrain

6.5”

Profondeur de forage du mort
terrain

300 pieds
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Appareil de Forage de Charriot

Caractéristiques

• Parfait légèreté et l’équipement robuste
• Les opérations de forage peuvent être effectuées par la méthode
DTH dans les mines, les carrières et les projets de construction etc.

Specifications
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Unité de rotation traverse

2.34 mtrs.

Ht. mât élevé baissé

3.60 mtrs.

Largeur

1.8 mtrs.

Minimum HT de forage

0.9 mz

Promotion des
marchandises
fait-en-Inde, nous
créons des
relations durables
avec notre affaire
associés
— Rohit Khattar, P.D.G.
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Pêcherie
• Accessoires de Pêche
• Sondeuse, hameçon, filet de pêche, bobine
de pêche, Canne à pêche, Bouées de
sauvetage, Gilet de sauvetage, rame

• Bateaux
• Bateau en Aluminium
• Bateau FRP
• Bateau Pneumatique
• Bateau Pneumatique Rigide
• Canoë
• Moteurs
• Moteur Intérieur
• Moteur Hors-Bord
• Séchoir Solaire
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Accessoires de Pêche | Sondeuse

Fonction

Sondeuse est un type de fathomètre, les deux types étant spécialisés
de systèmes de sondage d’écho, un type de SONAR actif.
(«Sondage» est la mesure de profondeur d’eau, un terme historique
de nautique d’utilisation très longue.) La sondeuse utilise un
sonar actif pour détecter le poisson et «le bas» et les affiche sur
un dispositif d’affichage graphique, généralement sur un écran
cristaux liquide ou CRT.
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Accessoires de Pêche | Hameçon

Fonction

Il est un dispositif utilisé pour attraper le poisson soit en les
empalant dans la bouche ou, plus rarement en accrochant le corps
du poisson. Les hameçons sont conçus pour tenir divers types
d’appâts artificiels, transformés, morts ou vivants d’agir comme
le fondement pour les représentations artificielle de proie de
poisson, ou être attaché à ou intégré dans les autres dispositifs qui
représentent des proies des poissons.
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Accessoires de Pêche | Filet de Pêche

Fonction

Les filets de pêche sont des maillages habituellement formé en
nouant un fil relativement mince et sont utilisés pour la pêche.
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Accessoires de Pêche | Bobine de Pêche

Fonction

Une bobine de pêche est un dispositif utilisé pour le déploiement
et la récupération de la ligne de pêche en utilisant une bobine
montée sur un essieu (axe). Les bobines de pêche sont utilisées
traditionnellement dans le sport de loisir de la pêche. Ils sont le
plus souvent utilisés en accord avec une canne à pêche, même si
quelques moulinets spécialisés sont montés directement au platbord de bateau ou de traverses.
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Accessoires de Pêche | Canne à Pêche

Fonction

Il est utilisé pour attraper des poissons, généralement en accord
avec le passe-temps de la pêche. Une longueur de ligne de pêche
est attachée à une longue, souple tige ou un poteau : une extrémité
se termine par un hameçon pour attraper le poisson. La plus longue
la tige, plus l’avantage mécanique dans le coulage.
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Accessoires de Pêche |
Bouées de Pauvetage

Fonction

Il s’agit d’un sauvetage de bouée conçu pour être jeté à une personne
dans l’eau, pour assurer la flottabilité, pour éviter les noyades.
Certaines bouées de sauvetage modernes sont adaptées avec une
lumière activée dans l’eau de la mer, ou des lumières, pour secourir
à la nuit. Ils sont transportés par les navires et sont également situés
à côté les masses d’eau qui ont de la profondeur ou le potentiel pour
noyer quelqu’un.
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Accessoires de Pêche | Gilet de Sauvetage

Fonction

Il est un dispositif conçu à aider un porteur, soit consciente ou
inconsciente, de rester à la surface avec sa bouche et le nez de son
visage au-dessus de la surface de l’eau, quand dans ou sur l’eau.
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Accessoires de Pêche | Rame

Fonction

Il est un outil utilisé pour la propulsion d’origine hydraulique. Une
rame est généralement reliée au vaisseau au moyen de dames des
tolets ou des trous qui transmettent la force au bateau.
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Bateaux

Bateau en Aluminium

Bateau FRP

Bateau Pneumatique

Fonction

Un bateau est un armement de taille différente conçu pour flotter
dans l’eau. Un bateau est généralement assez petit pour être
transporté à bord par un autre vaisseau.

Variantes
•
•
•
•
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Bateau en Aluminium
Bateau FRP
Bateau Pneumatique
Bateau Pneumatique Rigide

Bateaux | Bateau en Aluminium

Caractéristiques

• Fabriqué en utilisant de toute dernière technologie
d’enclenchement disponible seulement en Inde
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Bateaux | Bateau FRP

Caractéristiques

• Ils sont conçus pour le sauvetage, la patrouille, le travail, le
tourisme et le travail d’enquête allant de 3 mètres. à 14 mètres.
• La capacité de transport disponible jusqu’à 50 personnes
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Bateaux | Bateau Pneumatique

Caractéristiques

• Une variété de bateau entièrement pneumatique de matérielle
d’hypérons et de néoprène est disponible pour des applications
commerciales, professionnelles et de loisirs
• Disponible avec une capacité de charge jusqu’à 18 personnes et
une option de puissance jusqu’à 60 CV (OBM)
• Ces bateaux peuvent être personnalisés pour toutes les spécifications données
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Bateaux | Bateau Pneumatique Rigide

Caractéristiques

• Les bateaux à grande vitesse qui sont extrêmement stables dans
des conditions extrêmes de la mer et sont utilisées pour les
patrouilles, de sauvetage, de secours et des buts de foule
• Ce sont dans une forme de V, conçus pour la garde excellente
de la mer avec une option d’hypalon pneumatique et ont durement fermé des colliers de mousse cellulaires
• Longueurs de bateau de gamme de 4 mtrs. à 21 mtrs.
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Canoë

Fonction

C’est un petit bateau étroit, typiquement fait fonctionner par
l’homme, mais il puisse aussi être fait fonctionner par des voilures ou des petits moteurs électriques ou à gaz. Les canoës sont
généralement pointu sur tous les deux à l’arc et à l’arrière et sont
ouverts normalement sur le sommet, mais peuvent être mis sur le
pontée.

Caractéristiques

• Les Canoë FRP sont disponibles
• La réparation de vieux canoës de pirogue en bois est aussi faite
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Moteurs

Moteur Intérieur

Moteur Hors-Bord

Fonction

C’est un système de propulsion pour des bateaux.

Variantes

• Moteur Intérieur
• Moteur Hors-Bord
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Moteurs | Moteur Intérieur

Caractéristiques

• Le moteur est monté enfermée dans la coque du bateau connecté à la vis de propulsion par un arbre d’entraînement
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Moteurs | Moteur Hors-Bord

Fonction

• La capacité disponible est de 2 CV à 300 CV avec moteur à
deux temps et moteur à quatre temps
• Le moteur est monté à l’extérieur de la coque de la barque
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Séchoir Solaire

Fonction

Il est utilisé pour sécher le poisson frais de la variété mélangée et la
taille au contenu d’humidité désirable dans 2-3 jours. Le séchoir est
avec une capacité de 56 kgs de poisson frais par lot et est approprié
pour l’adaptation par des pêcheurs.

Caractéristiques

• C’est un cabinet non-corrosif d’aluminium couvert avec la
couche poudrée noire à haute température et le matériel en acier
inoxydable et de cuivre
• Il a 3 ventilateurs solaires de 12 V CD, 3 panneaux photovoltaïques solaires de total de 21 V, dispositif de secours de C.A. La
connexion d’alimentation électrique de totale de 3.6 KW, 220
VCA.
• Thermomètre et housse est également fourni
• La capacité disponible est de 50 kg
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L’industrie Alimentaire
et d’emballage
• Chaudières
• Usine de Remplissage des Bouteilles
• Cornue à Mise en Conserve
• Usine de Traitement de Noix de Cajou
• Moulin Colloïdal
• Machine Pour le Bouchage de Couronne
• Déshydrateur
• Machine de Découpe et Cubage
• Machine de Double Sertissage
• Machine à Laver Les Fruits & Légumes
• Moulin
• Moulin de Fruit
• Moulin à Marteaux
• La Presse Hydraulique de Jus

• La Machine à l’Extraction du Jus
• Calibreur de Pois
• Décortiqueuse de Pois
• Machine d’ananas
• Pulpeur
• Unité de Reformage
• Bouilloire équipée d’une Chemisée à Vapeur
• Machine de Lait de Soya
• Machine à Remplissage de Vide
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Chaudière

Fonction

Cette chaudière fournit le vapeur instant dans 4 minutes de démarrage à
froid. La chambre de combustion et les passages de fumée sont conçus
avec précision assurant ainsi l’apparition d’une combustion parfaite.

Caractéristiques

• Ne nécessite pas le gardien qualifié de chaudière.
• Il est idéal pour les usines à petites et moyennes échelle, où la moyenne pression (10 bar) à vapeur est exigée.
• Les unités peuvent également être conçues pour des pressions plus
élevées

Variants

• Chaudière renverse à vapeur de tuyau
• Chaudières à vapeur avec trois sortie valves
• Chaudières à vapeur électrique à tubes d’eau
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Usine de Remplissage de Bouteilles

Fonction

Il est utilisé pour le remplissage de produits variés dans un vaste
assortiment de différents types de conteneurs. Il utilise les dernières
technologies pour atteindre la vitesse maximale et pour remplir les
bouteilles très précisément.

Caractéristiques

• Ce système de remplissage est capable de recevoir des produits
qui sont liquides ordinaires lâchées librement, visqueux, épais,
ont tendance à mousser ou goutte à goutte, ont des particules ou
des morceaux, ou ils sont sec
• Il est capable de remplir dans les bouteilles, les liquides
suivantes:
• Le lait
• L’eau
• Le jus de fruits
• Les alcools
• La capacité disponible est de 90 bouteilles par minute
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Cornue à Mise en Conserve

Fonction

Il fonctionne analogues dans une cocotte-minute en plaque d’acier
doux comprimé avec manomètre, soupape de sécurité et robinet.

Caractéristiques

• Capacité disponible est de 280/300, A2-1 / 2 boîtes de conserve,
sans caisse
• Cornue et les caisses sont peintes avec une peinture résistance
à la chaleur
• Deux caisses sont exigé pour chaque cornue approprié pour
les fruits et la stérilisation de pâte des légumes des boîtes de
conserve et les bouteilles après scellement.
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L’usine de Traitement des Noix de Cajou

Fonction

Cette chaîne de fabrication est du type de production par lots. Le
processus de noix de cajou a principalement quatre opérations.
Une opération est effectuée chaque jour à savoir un cycle complet
qui prend 4 jours. La chaîne de fabrication comprend la cuisine
la coquille, rupture de coquille, le séchage au four, décorticage,
classement et emballage.

Caractéristiques

• Les capacités disponibles (production) à partir de 30kgs, 60kgs,
160kgs, 320kgs et 500kgs.
• La matière première exigée est de quatre fois la capacité de
l’usine.
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Moulin Colloïdal

Fonction

Il est un homogénéisateur idéal-cum-émulsifiant. Elle ne se limite
pas dans les processus diverses comme le broyage, homogénéisation, émulsification, dispersion, mélangeage, extraction, etc. Il est
également utilisé pour le traitement des pâtes, jus, sirops, sauces,
mayonnaise et vinaigrettes.

Caractéristiques

• Les critères de conception rigide combinée avec une excellente
qualité de fabrication du moulin colloïdal assure le produit final
d’une qualité supérieure
• Il est adapté aux petites, moyennes, ainsi que grands lots de la
production
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Machine pour le Bouchage de Couronne

Fonction

Il est spécialement conçu et fabriqué pour le bouchage de couronne des bouteilles en verre de n’importe quelle taille.

Caractéristiques

• Manuelle et hautement résistant
• Modèle magnétique de support à couronne avec la poignée en
acier doux
• La vitesse est dépendante de l’opérateur
• Réglable pour toutes les tailles et les bouteilles
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Déshydrateur

Fonction

Il est utilisé pour déshydrater les fruits et légumes afin de permettre
leur traitement ultérieur.

Caractéristiques

• Robustement construit
• Equipé avec contrôle de thermostatique température jusqu’à
100 degrés
• Le four est équipé d’une arrivée d’air sec et échappement de
l’air humide.
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Machine de Découpe et de Cubage

Fonction

Cette machine est la plus appropriée pour faire des cubes de papaye,
pomme de terre, carottes, pommes, etc.

Caractéristiques

• Toutes les pièces de contact sont en acier inoxydable métal de
pistolet poids lourds.
• Capacité disponible de 1 à 3 tonnes par heure selon la taille du
cube avec moteur de 2 CV et 3 CV
• Entièrement automatique
• Le fruit doit être seulement décortiquées et nettoyées et il n’ya
pas besoin de trancher parce que les cubes de la taille désirée
sont directement obtenus.
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Machine de Double Sertissage

Fonction

Il rebouche les bouchons sur les flacons de médicaments,
bouteilles de whisky et bouteilles de boisson au jus de fruit.

Caractéristiques

• Elle est monté sur support en acier doux
• La capacité disponible est d’environ 600 boîtes par heure
• Elle est équipée avec 1 CV, 3 phase, moteur de 440 volts et un
démarreur
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Machine à Laver les Fruits & Légumes

Fonction

Il est capable de laver les fruits et légumes tels que les mangues,
pommes, poires, tomates, pommes de terre, carottes et les autres
légumes-racines.

Caractéristiques

• Toutes les pièces de contact sont en acier inoxydable
• Une conception simple et sa construction robuste
• Longueur du tambour est de 8 ‘, la longueur totale est de 9,3’
largeur de 3,3, et hauteur est de 6 ‘
• Il est équipé de système de pulvérisation.
• Taille de la conduite d’eau est de 1’ avec le moteur de 1 CV
• La capacité disponible est d’environ 2 / 3 tonnes par heure.
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Moulin

Moulin de Fruit

Fonction

Moulin à Marteaux

C’est un équipement efficace qui est utile pour écrasement des
fruits ayant une peau fine et épaisse.

Variantes

• Moulin de fruit
• Moulin à marteaux
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Moulin | Moulin de Fruit

Caractéristiques

• Modèles en acier inoxydable sont disponibles pour ces
machines à traitements alimentaires dans l’éventail
• Convient pour un fonctionnement sur les fruits qui ont une peau
épaisse et mince
• Il est utile et approprié pour la préparation de pâte, pâte
grossière, écrasement, mélangeage et écrasement de
plusieurs produits, préalablement écrasé pour les entrées de
déshydratation.
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Moulin | Moulin à Marteaux

Caractéristiques

• Utilisé spécialement pour faire la sauce
• Fabriqué en acier inoxydable
• Equipé avec un moteur de 1 à 10 CV
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La Presse Hydraulique de Jus

Fonction

Cette machine est convenable pour l’extraction du jus à partir
des fruits écrasés comme ananas et pommes, etc. après ayant été
écrasés dans le moulin de fruits.

Caractéristiques
•
•
•
•
•

La capacité disponible est de 50 tonnes
La clayette et la toile sont également disponibles
La plaque est couverte d’une plaque d’aluminium
Fourniture de moteur de 3 CV
Pompe hydraulique avec le contrôle automatique de la pression
est disponible
• 10 clayettes et 10 toiles sont exigés pour une presse.
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Centrifugeuse

Fonction

Cette machine extrait le jus des fruits comme les oranges, les
ananas, raisins, etc.

Caractéristiques

• Fabriqué en aluminium pur
• Un tamis est en acier inoxydable avec une moteur de 1 / 2 CV
auto joint et le démarreur
• La capacité disponible est d’environ 800 oranges par heure
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Calibreur de Pois

Caractéristiques

• Il est de type rotatif, robuste avec 3 modalités de classement
• Toutes les pièces de contact sont faites d’aluminium et d’autres
parties en acier doux avec un moteur de 1,5 CV. La capacité
disponible est de 500 -700 kgs / h
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Décortiqueuse de Pois

Fonction

C’est un équipement petit, efficace et abordable utilisé pour le
décorticage des pois. Il permet d’économiser des heures de travail
manuel laborieux.

Caractéristiques

• Equipé d’un moteur de 2 CV
• La capacité disponible est d’environ 700-900 kg de cosse de
pois par heure
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Machine d’Ananas

Fonction

Cette machine est capable de trancher des ananas dans une manière
très structuré. De plus, les tranches obtenues sont de taille égale.

Caractéristiques
•

Cette machine peut trancher 5 ananas dans 1 minute
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Pulpeur

Fonction

Il est conçu pour extraire le jus et la pulpe des fruits et légumes
comme mangue, litchi, goyave, poire, tomate, fruits de la passion,
fraise, raisins, piments, citrouilles, etc. avec des légumes différents.

Caractéristiques

• Modèles en acier inoxydable de ces pulpeurs de fruits sont
disponibles en large éventail
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Unité de Reformage

Fonction

Cette machine est la première étape de réformer la boîte d’une
forme aplati à forme de cercle parfait.

Caractéristiques

• Consiste le réformateur ayant la forme aplatie rotatif et déflecteur à main
• La capacité disponible est d’environ 600/800 boîtes par heure
• Equipé avec un moteur et démarreur de 1 CV, 3 phase, 440 V.
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Bouilloire équipée d’une Chemise à Vapeur

Fonction

Il est utilisé pour le chauffage de la pulpe et le jus à la température
désirée.

Caractéristiques

• Les pièces sont en acier inoxydable monté sur support en acier
doux, avec robinet de vapeur, soupape de sécurité, manomètre
• La bouilloire est 2/3 chemisé de façon à donner la production la
plus efficace.

106

Machine de Lait de Soja

Fonction

Il s’agit d’une machine de table qui produit environ 14 litres de
lait de soja d’une qualité supérieure par utiliser 2 kg de graines
de soja. Ce lait peut être converti en 2,5 - 3kgs de tofu d’un coût
extrêmement bas.

Caractéristiques

• La machine comprend des accessoires pour la fabrication de
tofu et elle est disponible avec le désodorisant
• Il faut 10-12 m2 de superficie avec l’alimentation électrique
domestique pour le fonctionnement de la machine (2kw
monophasé)
• La plante est disponible allant de 30 litres/h à 200 litres/h avec
les chaudières électriques et les chaudières à gaz.
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Machine de Remplissage de Vide

Fonction

La fonction de cette machine est de remplissage des sauces, jus et
sirops en bouteilles de verre.

Caractéristiques

• Cette machine est accompagnée de deux têtes de remplissage,
avec le moteur et la pompe, monté sur le placard d’acier doux
• La capacité disponible est de 20/25 bouteilles par minute
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Votre voyage de
bien-être avec
nous laisse sur
votre visage
un sourire de
satisfaction
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Les équipements de Santé,
Pharmaceutiques et Chirurgicaux
• Pompe à Mesure de la Tension Artérielle
• Moniteur Cardiaque
• Colposcope
• Générateur d’Ondes Ultrasonores
• Masque et Casquette de Docteur
• Machine d’Électrocardiogramme
• Lit d’Hôpital
• Incubateur
• I.V. Canule
• Instruments Médicaux
• Instruments Orthopédiques
• Les Produits Pharmaceutiques
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Pompe à Mesure de la Tension Artérielle

Fonction

Il mesure la tension artérielle sur l’inflation manuelle ou
automatique.

Caractéristiques

• Facile à utiliser
• Fonctionnel dans les environnements bruyants

Variantes

• Pompe manuel à mesure de la tension artérielle
• Pompe électrique à mesure de la tension
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Moniteur Cardiaque

Fonction
Le moniteur fournit un affichage visuel de certains paramètres
du patient.
Caractéristiques

•
•
•
•
•
•
•

Paramètres qui peuvent être inclus:
Électrocardiogramme
Pression artérielle non invasive
Pressions intravasculaires
Débit cardiaque
Saturation d’oxygène du sang artérielle
Température du sang
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Colposcope

Fonction

Centrage automatique rapide, zoom, source lumineuse, congélation
de l’image, minuterie et électroniques filtre vert, toutes les fonctions
peut être fait dans une unité portatif. Avec poste de travail de
l’image, les données d’image peuvent être acquises, enregistrées,
édité dans des rapports de diagnostic et analyse. L’enregistrement de
vidéo en direct de l’examen cervicale et les procédures de traitement
chirurgicaux peut être fait. L’imagerie vidéo est facultative.

Caractéristiques

• Super HAD couleur, la grande vitesse de la CCD et DSP
• Longue durée de vie et ultra lumineux groupe circulaire de LED
et la source de lumière froide
• Centrage rapide automatique/ manuelle
• Anti-vibration contrôle d’acquisition d’images
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Générateur d’Ondes Ultrasonores

Fonction
L’échographie diagnostique est l’utilisation d’ondes sonores à
une fréquence haute de visualiser les structures à l’intérieure
du corps. Un petit appareil appelé transducteur est utilisé pour
envoyer des ondes sonores dans le corps, qui sont ensuite
réfléchies par les structures internes.
Caractéristiques

• Générateur d’ondes ultrasonores peut être utilisé pour les
plusieurs applications d’échographie y compris les applications
cliniques, les maladies cardio-vasculaires, gynécologiques etc.
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Masque et Casquette de Docteur

Fonction

Ils protègent le visage avec deux sangles élastiques qui enveloppent
autour des oreilles.

Caractéristiques

• Ils sont fabriqués à partir de 100% polyester non-tissé qui est
retardateur de flamme.
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Machine d’Électrocardiogramme

Fonction

Il est utilisé pour effectuer électrocardiogramme, le test cardiaque
le plus souvent effectué. Il s’agit d’un outil de dépistage très utile
pour une variété des anomalies cardiaques.

Caractéristiques

• Connectivité simple avec un ordinateur portable
• Isolé optiquement
• Convenable au logiciel de traitement de texte intégré dans
l’unité de soin intensif pour le reportage et beaucoup d’autres
attributs.
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Lit d’Hôpital

Fonction

Les lits d’hôpitaux sont conçus d’une manière qui permettre d’avoir
le confort maximum au patient.

Caractéristiques

• Réglable selon les besoins du patient

Variantes
•
•
•
•

118

Le lit d’unité de soin intensif
Le lit de salle
Le lit de Fowler
Le lit de Demi-Fowler

Incubateur

Fonction

Il est conçu pour créer l’environnement le plus sûr et le plus stable
pour le bébé. De plus, il offre une technologie avancée et conception
innovatrice pour répondre aux exigences des soins cliniques d’unité
de soins intensifs néonatals.

Caractéristiques

• Un microprocesseur assure le contrôle permanent de toutes les
fonctions importantes.
• Assurer le bon fonctionnement
• Donner une indication claire des réglages de température.
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I.V. Canule

Fonction
Il est spécialement conçu pour l’infusion intraveineuse périphérique continue.
Caractéristiques

• Stérile individuellement et emballés en plaquette.
• Disponible en différentes tailles et de pédiatrie

120

Instruments Médicaux

Fonction
Ils sont utilisés pour les travails médicaux variés.
Caractéristiques

• Utilisé dans tous les types de chirurgies comme la chirurgie
générale, ORL, neurochirurgie, gynécologie, orthopédie, etc.

Variantes
•
•
•
•
•
•
•

Lame
Scalpel
Aiguilles de Suture
Pincettes
Forcep
Articulateur
Ciseau
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Instruments Orthopédiques

Fonction
Ils sont utilisés dans les buts orthopédiques diverses.
Variantes
•
•
•
•
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Leksell Laminectomie Rongeur
Bone Ruskin Forcep de découpage d’os
Stille-Liston Forcep de découpage d’os
Stille-Horsley Forcep de découpage d’os

Produits Pharmaceutiques

Fonction

Il s’agit d’une substance chimique destinée à être utilisée dans le
diagnostic médical, la guérison, le traitement et la prévention de
la maladie.

Caractéristiques

• La gamme entière des produits pharmaceutiques conformément
aux exigences des clients avec un emballage approprié sont
fournis
• Les clients peuvent également utiliser ses propres logos et les
dénominations enregistrées pour ses médicaments
• La plaquette et emballage de jarre sont disponibles selon les
exigences.
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Technologies de l’Information
et de la Communication
•
•
•
•
•
•
•

Ordinateurs
Ordinateur Portable
Le Téléviseur d’Écran Cristaux Liquide
Photocopieur Numérique
Projecteur Multimédia
Ipod
Tableau Blanc Interactif

• Télévision Satellite
• Le Système d’Intégration Audio Visuelle
• Logiciels Sur Mesure
• Services Bancaires
• CRM
• E-Gouvernance
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Ordinateurs

Photocopieur Numérique

Tableau Blanc
Interactif
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Ordinateur
Portable

Projecteur Multimédia

Télévision
Satellite

Le Téléviseur d’Écran
Cristaux Liquide

Ipod

Le système d’Intégration
Audio Visuelle

Il y a une décennie, K.S. Infosystems a vu le jour avec une
vision pour approvisionner à toutes les solutions des TCI
aux périphériques extrêmes et a réussi a accumulé une base
de données très fortement satisfaisante des entreprises, des
ambassades étrangères, du secteur de Gouvernment et de
la clientèle personnelle d’utilisateur. K.S. Infosystems un
distributeur autorisé des HCL, Toshiba, Lenovo, HP, Dell,
Microsoft, Infocus, Hitachi et Polycom représentant sa gamme
complète de produits d’automatisation de bureau dont des
ordinateurs, ordinateurs portables, appareils multifonctions
LCD, photocopieurs, imprimantes, vidéo conférence et bien plus
encore. Nous donnons des services de conseil pour des projets
clé en main pour les logiciels et matériels en relation audio et
vidéo, et d’autres médias, notamment les télécommunications,
les satellites, le commerce électronique soit isolément ou en
collaboration avec d’autres institutions en Inde et à l’étranger.
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Irrigation
• Groupe Électrogène Diesel
• Groupe Électrogène Diesel de Pompe à Eau
• Pompe
• Pompe à Main
• Pompe à Pédale
• Système d’Irrigation
• Système d’Irrigation Goutte à Goutte
• Système d’Irrigation par Aspersion
• Pistolet à Pulvériser l’Eau
• Pulvérisateur
• Pulvérisateur Manuel
• Pulvérisateur de Puissance
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Groupe Électrogène Diesel

Fonction

Un groupe électrogène est un générateur électrique situé à proximité
de l’utilisateur final plutôt que dans un endroit central. Il est souvent
utilisé par l’industrie qui compte sur une source stable d’électricité
ainsi que dans les milieux ruraux où il n’y a pas d’accès à l’électricité
générée commercialement.

Caractéristiques

• Il fournit une performance robuste dans toutes les conditions
météorologiques
• Utile dans les lieux sans connexion au réseau électrique ou
approvisionnement électrique d’urgence, en cas de défaillance de
la grille.
• Disponible en différentes gammes de 2,5 KVA à 250 KVA

Variantes

• Refroidie par l’eau et l’air (les deux modèles silencieux et nonsilencieuse disponibles).
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Groupe Électrogène Diesel de Pompe à Eau

Fonction

Il est entraîné par le moteur diesel avec un raccord flexible. Il est
utilisé pour produire l’eau potable d’une température inférieure à
80 ° C ou tout autre liquide ayant les mêmes propriétés physiques
et chimiques comme ceux de la station.

Caractéristiques

• Il est utilisé pour l’irrigation, le système d’extinction
d’incendie, les travaux hydrauliques, l’approvisionnement
d’eau planifié, les stations de pompage de drainage, le centrale
électrique, le système industriel d’approvisionnement d’eau, les
industries maritimes, le drainage des mines et de la pétrochimie, les industries métallurgiques, les occasions de transporter
liquide etc.
• Disponible dans la gamme de 5 CV à 12 CV
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Pompe

La Pompe à Main

Fonction

La Pompe à Pédale

Il est utilisé pour la circulation des liquides ou des boues. Il déplace
un volume par action physique ou mécanique.

Variantes

• La Pompe à Main
• La Pompe à Pédale
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Pompe | Pompe à Main

Fonction

Une pompe à main ouvre l’accès aux eaux souterraines plus profondes
et améliore également la sécurité d’un puits en protégeant la source
d’eau des pistons contaminés. Ces pompes fiables peuvent être fixés
mécaniquement à un petit moulin à vent ou un moteur à énergie
solaire et peut être utilisé comme un dispositif d’urgence à chaque
fois l’électricité est interrompu.

Caractéristiques

• Utilise la main d’œuvre et les avantages mécaniques pour la
circulation des fluides ou de l’air d’un endroit à un autre
• Capable de puiser l’eau de profondeurs jusqu’à 45 mètres.
• Poignées longs et lourds fournit un avantage mécanique qui réduit
l’effort de pompage.
• Peut être adapté pour une utilisation avec moulin à vent ou pour le
fonctionnement motorisé
• La profondeur de pompage-30 mètres.
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Pompe | Pompe à Pédale

Fonction

Il s’agit d’un appareil d’élévation d’eau opéré à pied qui peut irriguer
de petits lopins de terres dans les régions qui ont des niveaux plus
élevés de l’eau.

Caractéristiques

• Facile à installer, nécessite peu d’entretien et peuvent être réparé
facilement par l’agriculteur
• Rejet de l’eau varie de 5000 à 7000 ltrs. / heure
• Irriguer efficacement la terre jusqu’à 0,5 hectares
• Le plus adapté au niveau de l’eau moins de 15 à 20 pieds sous ras
du sol.
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Système d’Irrigation

Fonction

Irrigation se réfère à l’application artificielle de l’eau au sol. Il
est utilisé pour aider dans la croissance des cultures agricoles,
l’entretien des paysages et des revégétation des sols perturbés
dans les régions sèches et pendant les périodes de précipitations
insuffisantes. En outre, systèmes d’irrigation sont également utilisés
pour éliminer la poussière, élimination des boues d’épuration, et
dans le secteur minier.

Variantes

• Système d’irrigation goutte à goutte
• Système d’irrigation par aspersion
• Pistolet à pulvériser l’eau
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Système d’Irrigation | Irrigation
Goutte à Goutte

Caractéristiques

• Un réseau de lignes principales, sous-réseau et les lignes latérales avec points d’émission espacés le long de leur longueur
est utilisé pour fournir l’eau à la récolte
• Chaque goutteur / émetteur, orifice effectue une mesure, précisément contrôlé l’application uniforme de l’eau, des nutriments
et d’autres substances nécessaires de croissance directement
dans la zone racinaire des plantes.
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Système d’Irrigation | Système
d’Irrigation par Aspersion

Caractéristiques

• L’eau est distribuée par un système de tuyaux normalement par
le pompage
• Il est ensuite pulvérisé dans l’air et injectée dans la surface du
sol à travers les têtes de pulvérisation
• Par conséquent, l’eau cambriole en gouttes d’eau plus petites
qui tombent sur le terrain
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Système d’Irrigation | Pistolet à
Pulvériser l’eau

Caractéristiques

• Assurer économie d’eau maximum
• Posséder la qualité supérieure, l’accessibilité et la facilité
d’installation
• Composée de plastiques résistance chimiques techniques pour
atteindre la satisfaction fonctionnelle
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Pulvérisateur

Pulvérisateur Manuel

Pulvérisateur à Moteur

Fonction

Cette pièce d’équipement s’applique les herbicides, pesticides, et
les engrais pour les cultures agricoles. Pulvérisateurs varient en
taille de l’unité principale portative à l’unité autopropulsée.

Variantes

• Pulvérisateur Manuel
• Pulvérisateur à Moteur
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Pulvérisateur | Pulvérisateur Manuel

Caractéristiques
•
•
•
•
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Pulvérisateur à commande manuelle
Composé des granules fines en plastique
Utilisé dans les lieux d’une superficie faible
Equipé de pompe en laiton pour les opérations durables et de
meilleure qualité

Multicrop Thrasher
Pulvérisateur | Pulvérisateur
à Moteur

Fonction

• Un pulvérisateur rapide, efficace et économique
• Utilisé pour irriguer une application des pesticides à grande
échelle dans l’un des formes, en poudre ou liquide
• Un modèle amélioré du moteur est monté sur la structure
tubulaire en acier avec le coussin en caoutchouc du dossier et
bandoulière
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Recyclage des Déchets de
Papier et de Plastique
• Machine de Recyclage du Plastique
• Unité de Recyclage de Papier
• Machine Automatique de TVA
• Battoir
• Machine de Calendrier
• Hydra Pulpeur Machine
• Recyclage des Déchets Matières Fibreuses
• Machine de Briquette de Sciure
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Machine de Recyclage du Plastique

Fonction

Il classe les déchets plastiques et ensuite effectue le bris et le
nettoyage de la même. Le plastique lavé est ensuite séché et il
est passé par le processus de plastification et de l’extrusion. Il est
ensuite refroidi, tiré, coupé et emballé.

Caractéristiques

• Convenable pour LD / HD / HMPP matériel agglomérés et
broyé des articles
• Disponible d’une capacité de 90 kgs / h à 200 kgs / h
• Fonctionne seulement avec 4 lames
• Lame utilisée une fois pour le broyage peut être utilisé deux fois
• Fondation n’est pas nécessaire
• Production est de 70 à 80 kg / h
• Maintenance est gratuite
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Unité de Recyclage de Papier

La Machine Automatique
de Cuve

Machine Calendrier

Batteur

Machine de
Pulpeur Hydra

Fonction

Le recyclage du papier est le processus de retrouver les déchets de
papier et pour les refaire en nouveaux produits de papier. Il existe
trois catégories de papier qui peuvent être utilisés comme matière
première pour la fabrication du papier recyclé:
Les déchets cassés « pré-consommation » et les déchets postconsommation. Le papier approprié pour le recyclage est appelé
«papier de rebut”. Les machines différents sont utilisés dans l’unité
de recycler le papier pour une application utilisable.
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Unité de Recyclage de Papier | Machine
Automatique de Cuve

Fonction

Machine automatique de cuve est un appareil d’arrachage de papier
pour soulever le papier sur l’écran fixé métallique.

Caractéristiques

• Taille: 22” x30” papier de format réduit
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Unité de Recyclage de Papier | Batteur

Fonction

Le batteur est utilisé pour le battage des loques et déchets de paille
en pulpe. Le batteur augmente la production de 15% à 30%. Un
tambour de nettoyage réglable nettoie la pulpe.

Caractéristiques

• Gamme: 2 kg à 500Kg/charge
• Taille: 9”x12”, 12”x15”, 15”x18”, 18”x24”, 24”x30”, 30”x36”,
42”x42” et 54”x54”
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Unité de Recyclage de Papier |
Machine Calendrier

Fonction

Cette machine est utilisée pour rendre la feuille lisse et brillante en
étant enfoncée dans les rouleaux.

Caractéristiques

• Taille: 9”x30”, 12”x36”, 14”x42” et 16”x42”
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Unité de Recyclage de Papier |
Machine de Pulpeur Hydra

Fonction

Machine de Pulpeur Hydra est utilisée pour couper et le recyclage
des déchets de papier et de planche pour faire de la pâte fine.

Caractéristiques

• Pulpeur comprend des axes, glandes non ferreux en les pales en
acier inoxydable
• Capacité: 3m3 à 6m3
• Type: Type lot et continu
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Recyclage des Déchets Matières Fibreuses

Fonction

Il s’agit d’un paquet technologique complet encore compliquée avec
laquelle même un enfant peut se transformer des déchets de papier et les
loques de coton en produits utiles et de valeur. Dans la conjugaison, elle
contribue à réduire la pollution.

Method

La matière première qui peut aller de papier utilisé aux déchets en tissu
est trempée dans de l’eau et ils sont battus jusqu’à la formation de pulpe
dans un mini-battoir électrique ou hydro pulpeur. Après deux heures de
battage et davantage de dilution avec l’eau, la pulpe est prête pour la
fabrication du papier. La pulpe est transférée à un univac, bien mélangé
et nettoyé avec un unique système de structure de moule conçu pour le
disposer dans des feuilles d’épaisseur uniforme. Les feuilles empilées les
unes sur les autres, séparés par les feutres de coton fins. Après évincer
l’excès d’eau par la presse à vis, les feuilles de papier sont séparées et
séchés au soleil. Le papier sec est poli avec une machine de calendrier
ou d’un fer chaud, après laquelle il est prêt à l’emploi ou pour la vente.
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Machine de Briquette de Sciure

Fonction
Cette machine est utilisée comme un substitut de feu de bois
ou de charbon-vapeur utilisée dans des chaudières ou pour le
chauffage domestique où se trouve la flamme haute exigé.
Caractéristiques

• Produit à partir de la biomasse en utilisant les processus suivants
• Le séchage des matières premières est effectué au contenu de
l’humidité inférieure à 15%
• Le broyage de marteau est fait pour que le dimensionnement
uniforme, briquettes, soit en utilisant la machine de type
extrudeuse à vis ou le machine de type RAM (teindre et
poinçonner)
• Pas de liants sont utilisés dans le processus et la production est
100% des matières premières séchés.
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L’ Industrie à Petite Échelle
• Équipements de Boulangerie

• Machine d’Emballage

• Four Rotatif

• Enduit à Main et à Pied

• Mélangeur

• Machine à Fabriquer le sac

• Trancheur à Pain
• Moule
• Machine à Fabriquer la bougie
• Machine d’Emballage de
Confiserie
• Machine à Fabriquer la craie
• Machine à Fabriquer le bloc
de béton
• Unité à Fabriquer le bloc de
glace
• Machine à Fabriquer le cornet
de crème glacée
• Machine à Fabriquer le glaçon
• Machine à Fabriquer le crème
glacée
• Machine d’Emballage Liquide
• Machine à Fabriquer le clou
• Extraction de l’Huile

en papier
• Machine à Fabriquer le gobelet en carton
• Machine à Fabriquer serviettes de papier
• Machine à Fabriquer
l’assiette en carton
• Unité de Traitement de pommes de terre
• Équipements de Volaille
• Enlèvement de Bec
• Déplumage
• Incubateur
• Unité à Fabriquer le savon
• Machine à Fabriquer Rouleau
de Papier Hygiénique
• Machine d’Emballage Sous
Vide
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Équipements de Boulangerie

Four Rotatif

Trancheur à Pain

Variantes
•
•
•
•
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Four Rotatif
Mélangeur
Trancheur à Pain
Moule

Mélangeur

Moule

Équipements de Boulangerie | Four Rotatif

Fonction

Il peut être fonctionné par le pétrole ou du gaz et il est convenable
pour une cuisson parfaite et uniforme de divers produits comme le
pain et les cookies

Caractéristiques

• Disponible en plusieurs capacités sur une base de frais soit 198,
250 et 352 pains de 400 grammes chacun
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Équipements de Boulangerie | Mélangeur

Fonction

Il est un équipement hautement résistant en acier doux qui aide au
développement mécanique de la pâte dans 2-3 minutes par lot. Mieux
précision de séparation est réalisé avec tel pâte.

Caractéristiques

• Toutes les parties en contact avec la pâte sont en acier inoxydable
• La capacité disponible est 20kgs, 30kgs et 50kgs
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Équipements de Boulangerie |
Trancheur à Pain

Fonction

Il peut trancher 2 miches de pain de 400 grammes à un moment ou
1 numéro de 800 grammes pain.

Caractéristiques

• Il est fournit avec les chaînes à alimentation en acier doux et
chromé brillant et le table en acier doux et chromé brillant.
• Il s’agit d’une construction robuste avec roulements à billes
pour le travail
• Il est fourni avec 41 lames à distance de 10mm.
• La production est de 700 numéros 400 grammes de pain par
heure avec une alimentation par gravité.
• Le moteur est de 1 CV, triphasé
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Équipements de Boulangerie | Moule

Fonction

Ils sont utilisés pour produire différents types de sorties moulage
dans termes de préparation de nourriture.

Caractéristiques

• Disponibilité d’une gamme exclusive des moules dans tous les
types et tailles.
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Machine à Fabriquer la bougie

Fonction

Elle peut produire jusqu’à 140 bougies en 20 -30 minutes et la
durée de la bougie peut être ajustée.

Caractéristiques

• Fonctionne sans électricité
• Les matières premières utilisées pour faire la bougie est la cire,
le fil et l’huile de ricin
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Machine d’Emballage de Confiserie

Fonction

Il est utilisé pour envelopper les divers types de confiserie d’une
manière très subtile.

Caractéristiques

• Enveloppement de type d’oreiller sont plus hygiéniques
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Machine à Fabriquer la craie

Fonction

Elle peut produire 300/400/600 craies en 20 minutes.

Caractéristiques
•
•
•
•
•

Machine à coût bas
Pas d’entretien exigé
Elle peut fonctionner sans énergie électrique
Facile à utiliser
Matière première requise est le plâtre de paris, l’oxyde de zinc
et l’eau
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Machine à Fabriquer le bloc de béton

Fonction

Une machine de type pont aux roues, cette machine à fabriquer le
bloc de béton est à commande hydraulique et elle pose les blocs sur
le sol en béton et se déplace vers l’espace suivant de la pose. En
fixant les moules de différents types et le bélier dans la machine,
tout type de bloc de béton peut être produite avec une qualité
régulière.

Caractéristiques

• Cette machine est équipée d’un moteur vibrateur.
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Unité à Fabriquer le bloc de glace

Fonction

Elle est installée dans un récipient de haut-cube de 40 pieds pour
l’expédition facile. Elle a les machines intégrée pour relier l’eau et
l’alimentation électrique au site du client.

Caractéristiques

• Elle est protégée contre le soleil et la pluie par une structure de
toit de lumière qui permet d’économiser le coût des constructions de bâtiment et le coût du terrain
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Machine à Fabriquer le cornet de crème
glacée

Fonction

Elle est une machine de grande capacité utilisée pour la fabrication
de cornet et gobelet de crème glacée. Il est équipé de quatre à cinq
rangées de moules de cuisson. Les moules sont équipés d’éjecteurs
automatiques. Un seul mouvement ouvre les moules et éjecte les cônes
qui tombent dans une boîte placée sous les moules de cuisson.

Caractéristiques

• Les alliages moules de cuisson sont montés sur les charpentes en
acier doux lourd
• La moitié supérieure (la partie principale de la moisissure) qui
glisse vers le haut et vers le bas entre les deux colonnes en acier
est équilibrée par des contrepoids et actionnée par un levier à main
• La batterie est perfusée par un appareil dispositif réglables et
mieux.
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Machine à Fabriquer le glaçon

Fonction

Cette machine comprend palettes agitateur qui oscillent ou
inverser dans une trajectoire horizontale entre les éléments de
congélation pour agiter l’eau afin de fournir les glaçons claire.

Caractéristiques

• Elle peut être personnalisée selon les exigences du client
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Machine à Fabriquer le crème glacée

Fonction

Il s’agit d’une machine à libre service qui peut fabriquer le crème
glacée de double saveur.

Caractéristiques

• La capacité élevée de production avec pompe (augmente le
volume de 80%)
• Disponible en compresseurs monophasé et triphasé et single ou
double

166

Machine d’Emballage Liquide

Fonction

Elle est un remplissage volumétrique machine à commande
mécanique. Il est utilisé pour l’emballage de divers produits
d’huiles comestibles, d’eau, de miel, des peintures et les autres
formes de liquide.

Caractéristiques

• Toutes les pièces sont composées d’acier inoxydable
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Machine à Fabriquer le clou

Fonction

Il peut produire des clous de 2 à 6 pouces de longueur.

Caractéristiques

• Nécessite la puissance électrique
• Unité complète se compose de la machine à fabriquer le clou,
tonneau de polissage et touret électrique avec des pièces de
rechange
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Extraction de l’Huile

Fonction

Il est utilisé pour extraire l’huile d’arachide, sésame, graines de
palmiers, graines de ricin, graines de coton, graines de tournesol,
etc.

Caractéristiques

• Il se compose d’une décortiqueuse, machine d’extraction
d’huile, filtre presse et des chaudières petits
• Disponible à partir de modèles de table à production à grande
échelle
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Machine d’Emballage

Fonction

Il est utilisé pour produire des sachets scellés à centre pour
emballer divers produits comme thé, riz, sel, sucre, céréales, café,
épices, chips, snacks, fruits sec, confiseries, pesticides, détergents,
produits pharmaceutiques, etc.
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Enduit à Main et à Pied

Enduit à Main

Enduit à Pied

Fonction

Ce sont des machines demi-automatiques utilisés pour l’emballage
de sachet.

Caractéristiques

• Machine à bas coût
• Consomme moins d’énergie électrique
• Entretien facile
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Machine à Fabriquer le sac en papier

Fonction

Cette machine est conçue pour répondre à toutes les exigences de
sacs en papier, tous les deux types de gros et de cartable (avec le
côté pliant sur les deux côtés) fabriqués de papier kraft et de papier
sulfite.

Caractéristiques

• Les sacs pourraient être produits sans impression et avec fexoimpression dans un, deux ou même jusqu’à 4 couleurs
• Impression et fabrication de sacs complète se fait en une seule
fois
• Capable de produire des sacs de différentes tailles en changeant
les plaques et les engrenages

172

Machine à Fabriquer le gobelet en carton

Fonction

C’est un modèle très simple et pratique à fabriquer des gobelets en
carton des différentes tailles allant de 50 ml à 300 ml.

Opérations
•
•
•
•
•

Poinçonnage de papier à bas
Scellage de papier latéral
Pliage et scellage à bas
La formation de couvercle
Ces cinq opérations sont totalement indépendants des uns et
d’autres, ce qui signifie que cinq personnes peuvent travailler à
la fois sur chacun de ces opérations
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Machine à Fabriquer Serviettes de Papier

Fonction

Il est largement utilisé pour produire des serviettes en papier de
qualité supérieure.

Caractéristiques

• La production de serviettes est activée par les processus, y
compris l’impression, l’estampage et pliage et découpage de
papier de rouleau.
• Personnalisation des serviettes peut être faite selon les exigences de client
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Machine à Fabriquer l’assiette en carton

Fonction

Elle est un fabricant automatique d’assiette avec le modèle de
mouvement de l’air. Cet équipement est entièrement automatique
pour passer du papier, faire le moulage et fabriquer les assiettes à
température constant contrôlée avec des fonctions d’auto-compte.

Caractéristiques

• Entretien facile
• Les assiettes rondes ou carrées sont produites avec ce type de
machine
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Unité de Traitement de pommes de terre

Éplucheur de pomme
de terre

Friteuse

Trancheuse de
pomme de terre

Hydroextracteur

Fonction

Cette unité se compose d’éplucheur, friteuse, trancheuse de pomme
de terre, hydroextracteur entraînant quatre processus à savoir
d’éplucher, trancher, frire et hydro extraction.

Caractéristiques

• La production est 80kgs/hr
• Toutes les pièces en contact de la machine sont en acier inoxydable
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Équipements de Volaille

Déplumage

Enlèvement de Bec

Incubateur

Variantes

• Enlèvement de Bec
• Déplumage
• Incubateur
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Équipements de Volaille | Enlèvement de Bec

Fonction

Il est adaptable pour tous les types d’enlèvements de bec et il coupe
et cautérise simultanément.

Caractéristiques

• Machine à command au pied
• Taille portable, adapté pour le producteur grand et petit
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Équipements de Volaille | Déplumage

Fonction

Equipé de doigts en caoutchouc spécialement conçu pour enlever
les plumes.

Caractéristiques

• Cette machine peut déplumer 6-7 poulets dans 10 à 15
secondes.
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Équipements de Volaille | Incubateur

Fonction

Il fonctionne comme un incubateur cum écloserie pour les œufs.

Caractéristiques

• La capacité disponible est de 1000 à 5000 œufs avec tournage
automatique et système de chauffage selon l’horloge et contrehorloge.
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Unité à Fabriquer le savon

Extrudeuse de Savon

Machine de Fraisage de Savon

Mélangeur de Savon

Machine d’Estampage de Savon

Fonction

Cette unité se compose d’extrudeuse de savon, machine de fraisage
de savon, mélangeur de savon et machine d’estampage de savon.

Caractéristiques

• Capacité de production totale est de 100 kg / 8 heures
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Machine à Fabriquer Rouleau de Papier
Hygiénique

Fonction

Cette machine de rouleau de papier hygiénique à grande-vitesse
fabrique efficacement des rouleaux de papier hygiénique d’une
qualité supérieure.

Caractéristiques

• Disponible en 811mm, 1020mm et 1350 mm de largeur
• Il s’agit d’une machine de fendage avec perforation
• Les lames de fendage pourraient être ajustées pour faire des
rouleaux de cuisine et rouleaux industriels
• Le compteur électronique est fournit qui contrôle le nombre
des feuilles d’être enveloppé sur un rouleau données dans cette
machine à fabriquer le rouleau de papier hygiénique
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Machine d’Emballage Sous Vide

Fonction

Il est utile pour vente ainsi que l’emballage en vrac de produits
alimentaires périssables et également les gadgets électroniques de
grande valeur pour ordinateurs etc, pour la durée longue de vie.

Caractéristiques

• Il est disponible en petites, moyennes et grandes, seule et
doubles chambre, les machines horizontales et verticales
• Il n’y a pas de perte de poids, et d’arôme dans les cas des
produits alimentaires
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Energie Solaire &
Électrification Rurale
• Four Solaire
• Onduleur Solaire
• Lanterne Solaire
• Système d’Éclairage Solaire
• Panneau Solaire
• Pompe Solaire d’Eau
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Four Solaire

Fonction

Il est essentiellement utilisé pour cuire les aliments, purification de
l’eau et stériliser les instruments utilisant la lumière solaire comme
source d’énergie.

Caractéristiques

• Utilisé dans les situations où la consommation de carburant
minimum ou les risques d’incendie sont considérés très importants
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Onduleur Solaire

Fonction

Elle est un type d’un onduleur électrique pour changer le courant
continu de l’électricité en courant alternatif (CA) pour une
utilisation avec les appareils électroménagers et éventuellement un
réseau de distribution.

Caractéristiques

• Disponible avec l’option de charge des batteries par les deux
solaire ainsi que l’utilité du réseau (version hybride)
• Il y a un changement automatique de secteur à batterie et de
batterie à secteur
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Lanterne Solaire

Fonction

Il convertit l’énergie solaire en énergie électrique par le panneau
de SPV et l’énergie est stockée dans une batterie scellée qui ne
nécessite pas d’entretien pour une utilisation ultérieure durant la
nuit.

Caractéristiques

• L’appareil portable
• Le fonctionnement de manière automatique
• L’unité fiable sans coût du carburant récurrent
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Système Solaire d’Éclairage

Fonction

Il convertit l’énergie solaire directement en électricité. L’électricité
est stockée dans les batteries et utilisée pour l’éclairage. Le module
solaire est installé en plein air sur le toit ou la terrasse exposée au
soleil et le régulateur de charge et la batterie sont gardés à l’intérieur
d’un lieu protégé dans la maison.

Caractéristiques

• Il s’agit d’une installation fixe
• Le module solaire nécessite des époussetages périodiques pour
le fonctionnement efficace.
• Ses applications peuvent être trouvées dans la maison et le
système d’éclairage en acier, système de salle communautaire,
système de réfrigération médicale, lanterne solaire, système de
pompage d’eau pour l’agriculture et l’eau potable, applications
de défense et d’électrification des villages à distance
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Panneau Solaire

Fonction

Il est un assemblage des cellules solaires interconnectés et emballés. Le panneau solaire est utilisé comme un composant dans un
plus grand système photovoltaïque qui fournit l’électricité pour les
applications commerciales et résidentielles.

Caractéristiques

• Disponible dans la gamme de 5WP à 120WP photovoltaïque
solaire (SPV)
• Électricité à courant continu produite a une longue durée de vie
• Totalement silencieux et respectueux de l’environnement
• Ne nécessite pas de personnel technique qualifié pour fonctionner et maintenir la source d’énergie SPV

190

Pompe Solaire d’Eau

Fonction

Il est conçu pour soulever et injecter l’eau pour l’irrigation,
l’horticulture, les champs, les jardins, pour boire et d’autres
applications similaires. Une pompe solaire d’eau est l’une
des meilleures solutions de rechange en cas d’indisponibilité
d’électricité ou d’approvisionnement fiables.

Caractéristiques

• Jeu de pompe à surface
• Jeu de pompe flottant
• Jeu de pompe submersible
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Gestion de déchet et ordure
• Machine automatique de désensablement
• L’appareil de levage à crochet
• Auto Multijet
• Auto Ascenseur
• Auto Benne
• Tombereau à déposer et placer les ordures
• Chargeur à Crochet
• Poubelle en Plastique
• Compacteur de déchet avec l’appareil de levage
de poubelle

• Machine de nettoyage des routes
• Usine de tri des déchets solides
• Station de transfert des déchets solides
• Machine de succion et jaillissement
• Trémie Tricycle
• Chargeur et machine de désensablement
• Transporteur de conteneur des ordures
• Brouette
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Machine Automatique de Désensablement

Fonction

La machine automatique de désensablement à trois roues et elle est
utilisée pour un nettoyage efficace et efficient de limon de bouche
d’égout, puits et maisons de puisard.

Caractéristiques

• La capacité de la machine automatique de désensablement est
de 0,35 m³ (trémie volumétrique de capacité)
• Le seau peut soulever un limon de 20 kg à 50 kg de limon en
une seule fois et il peut également atteindre à la profondeur de
30 m à 50 m
• La machine est entièrement hydraulique
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Multicrop
L’appareil de
levage àThrasher
crochet

Fonction

Cet équipement aide à la collection, transportation et le déversement
des ordures.

Caractéristiques

• Un système peut facilement s’occuper de 10-12 conteneurs de
levage, déplacement et déversement
• Il peut facilement entrer dans ruelles étroites
• Le nombre de trajet peut être augmenté
• Très utile pour les zones congestionnées et pour les grands
appartements
• En raison de la fourniture de chargement de site disponible, il
n’y a pas de problème de circulation
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Auto Multijet

Fonction

C’est un appareil à usages multiples conçu pour nettoyer d’une
manière efficace les égouts obstrués et drainage de 3” à 7” et avec
une pression d’eau élevée.

Caractéristiques

• Il peut travailler comme le petit extincteur d’incendie
• Il peut travailler comme la machine à nettoyer les routes et
les rues, dispositif de nettoyage des marchés et des sentiers,
machine de lavage de conteneurs, machine de pulvérisation des
pesticides, machine de nettoyage des toilettes publiques et des
urinoirs
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Auto Ascenseur

Fonction

C’est une opération complètement hydraulique utilisée pour la
réparation et l’installation des appareils électriques.

Caractéristiques

• Peut être utilisé pour une meilleure accessibilité des différentes
structures de grande taille comme les poteaux électriques, les
ponts, les avions, les câbles aériens, les arbres, etc

197

Auto Benne

Fonction

C’est une innovation unique pour faciliter la collecte de déchet
porte à porte et son élimination appropriée. Cet équipement peut
déverser les ordures sur le sol, ainsi que directement dans le récipient et également dans le compacteur à déchet.

Caractéristiques

• Il est utile pour les petites communes, le conseil municipal et
les grandes usines.
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Tombereau

Fonction

Le système de tombereau est développé sur le châssis de camions
de LCV, MCV et VHC qui dépend sur la capacité du récipient. Les
ordures ménagères ou le déchet est directement ramassé dans les
conteneurs qui sont placées en différents points dans les régions
les plus densément peuplées de la ville.

Caractéristiques

• Capacité de conteneur est de 7,0 m³, 5,0 m³, 4,5 m³, 3,5 m³, 2,5
m³ et 1,5 m³
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Chargeur à Crochet

Fonction

Le chargeur à crochet est conçu pour ramasser les conteneurs chargés
ou vides du sol, transporter la même au dépôt de déversement pour
le déversement des matériaux par basculement hydraulique du
récipient et par la suite, le déchargement de la benne.

Caractéristiques

• Capable de s’occuper des conteneurs bennes rouliers jusqu’à la
capacité de 25m3.
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Poubelle en Plastique

Fonction

Ils sont ordinaires poubelles utilisés pour ramasser les ordures.

Caractéristiques

• Disponible en capacités allant de 60 litres à 240 litres.
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Compacteur de Déchet avec l’Appareil
de Levage de Poubelle

Fonction

Le volume du conteneur est de 6 m³ à 20 m³ qui dépend sur le
châssis de camion et les exigences du client. L’appareil de levage
de poubelle est de type universel capable de s’occuper les poubelles
selon les standards internationaux. L’équipement approprié, la
répartition du poids et les petits surplombs assure la stabilité du
véhicule lors d’un voyage sur des terrains inégaux dans la zone de
déversement.

Caractéristiques

• Conçu d’une manière à répondre aux exigences de chaque client, approprié pour les travaux pratiques
• Fournit une performance de qualité supérieure
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Machine de Nettoyage des Routes

Fonction

Cette machine fonctionne sur le principe d’aspiration par le vide.
Il y a un jet d’eau vagabond pour le nettoyage des zones en dehors
de roue de nettoyage.

Caractéristiques

• Machines avec système de filtrage sont disponibles comme une
option, capable de balayer sans pulvérisation d’eau
• Grande capacité du conteneur jusqu’à 6,5 m3
• Les brosses à côté et vagabond pour le nettoyage des dépôts le
long de la route entailles.
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Usine de Tri des Déchets Solides

Fonction

Nous fournissons des équipements utilisés dans un large éventail
de dépistage et tamisage de déchet, séparation, palettisation et
déchiquetage pour le tri des déchets solides dans les villes.
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Station de Transfert des Déchets Solides

Fonction

Une station de transfert est capable de traiter une quantité
considérable de déchet, compacteurs statiques de déchet et
compacteurs portables de déchet

Caractéristiques

• L’unité est capable de traiter le déchet jusqu’à 504 m3 par heure,
compacteurs statiques de déchet et compacteurs portables de
déchet

205

Machine de Succion et Jaillissement

Fonction

Ce sont des machines de succion et aspersion montés sur camion et
remorque. Les équipements sont utilisés pour déloger et éliminer
les obstructions, les blocages des canalisations d’égout et pour vider
ravin, puits et les fosses septiques.

Caractéristiques

• Disponible en capacités allant de 3000 à 5000 litres.
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Trémie Tricycle

Fonction

Il est un cycle de déchet ayant poubelles avec couvercles. Le châssis
du cycle est lourd pour transporter une charge de 500 kg.

Caractéristiques
•
•
•
•

Le cycle de déchet est de capacité de 300 litres.
La poubelle est fabriquée à partir de technique de roto-moulage
Deux pneus arrière est de type de moto avec la jante lourde
Le dispositif de verrouillage approprié est fournit pour verrouiller le tricycle
• Le conteneur ayant la mise à disposition de basculement pour
vider la poubelle
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Chargeur et Machine de Désensablement

Fonction

Il est livré avec le système de nettoyage à haute pression déployées
pour déloger les boues décantées et le limon du tuyau d’égout
souterrain, égouts à ciel ouvert et l’aspiration de même. La boue
aspirée est recueillies dans un camion-citerne cyclonique de
décharge séparé pour enlèvement aux dépotoirs.

Caractéristiques

• Aspiration est faite à partir d’une profondeur de 8 à 10 m par
les embouts de fluidification spécialement conçus.
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Transporteur de Conteneur des Ordures

Fonction

Il porte le conteneur contenant des déchets et il est développé sur le
châssis de remorque à deux roues qui peut être remorqué ou faire
fonctionner par un tracteur.

Caractéristiques

• Un système peut facilement manier jusqu’à 10-15 conteneurs de
2,5 m3 et de 4,0 m3 qui dépende de la distance de lieu de ramassage des ordures jusqu’au dépotoir.
• Après le transporter au dépotoir, le conteneur est incliné hydrauliquement pour déverser sa charge
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Brouette

Fonction

Ils sont les poubelles de déménagement utilisés pour ramasser les
ordures dans une manière plus pratique.

Caractéristiques

• Disponible en capacités allant de 30 litres à 80 litres.
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Meilleur de race,
plus récentes
technologies,
A à Z de ce que
vous en pensez
dans TIC, nous
appliquons
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Divers

•
•
•
•
•

Usine de l’Alimentation d’Animale
Badge, Casquette et Chemise
Stationnaire de Bureau
Installation de Salle de Bain
Soudeuse

• Outils & Instruments
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Usine de l’Alimentation d’Animale

Fonction

L’usine est apte à produire des aliments pour volaille, aliments
pour animaux aquatiques et aliments composés. L’alimentation
est cuite dans les conditionneurs d’alimentation avec la vapeur
sèche et l’aliment cuite est traitée entre les rouleaux de presse et
la périphérie intérieure du moule. La taille de produit varie selon
la moule.
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Badge, Casquette et Chemise

Badge

Casquette

Chemise

Caractéristiques

• Badge est communément attaché aux vêtements, sacs, chaussures,
etc. Un badge peut être en plastique ou en acier, et peut être fixé
par collage, repassage, cousu ou applique
• La casquette peut être apposée avec un logo personnalisé ou un
message et elle est disponible dans toutes les couleurs et tailles
• Il existe une variété de modèles allant de chemises à manches
courtes, chemises vintage, chemises fantaisie, chemises à manches
longues, chemises imprimés, tous disponibles à partir du col à
encolure arrondie
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Stationnaire de Bureau

Fonction

Fourniture de bureau contribue à l’amélioration de l’efficacité du
bureau.
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Installation de Salle de Bain

Caractéristiques

• Pour transformer votre place dans une ambiance animée et
merveilleuse, nous avons très rares carreaux de pavement et de
revêtement.
• Installation de salle de bain accentue le style avec un mélange
d’apparence moderne et traditionnel, y compris les robinets,
cabines de douche, etc
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Soudeuse

Fonction

Les produits de soudage incluent: consommables pour le soudage,
l’équipement de soudage au gaz, l’équipement de coupage de gaz,
accessoires de soudage électrique et sources de courant de soudage.
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Soudeuse | Outils & Instruments

Régulateurs de Pression

Les Tuyaux Manuels à Souffler

Machine de Coupage PUG

Coupe-Flammes

Caractéristiques

• Les régulateurs de pression en deux étapes sont en mesure de
coupage par le gaz, soudage, brasage et chauffage. Les régulateurs
de pression minimisent les risques d’accident et assurer une plus
grande durée de vie des diaphragmes
• Machines de découpage de pug sont en mesure de couper les
feuilles de métaux ferreux et des plaques dans une direction droite
avec le gaz oxy-acétylène ou le gaz oxy-combustible
• Les tuyaux manuels à souffler sont en mesure de couper des
métaux ferreux. Ces modèles sont appropriés pour le découpage
des métaux ferreux à la fois avec le gaz oxy-acétylène ou le gaz
oxy-combustible
• Coupe-Flammes sont fabriqués pour le coupeur de gaz et de
coupeur de pug.
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Réussites

•
•
•
•
•
•

Incubateur et Centre de Formation
GSM Énergie Solaire Zéro OPEX pour les Réseaux Ruraux
Gestion des Déchets
Usine Satellite de Montage des Tracteurs
Perception des Recettes
Système de Gestion des Foules

• Modernisation de Pêcherie
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Incubateur et Centre
de Formation
Promouvoir l’emploi, création des entrepreneurs
et la croissance d’économie
Secteurs

•
•
•
•
•

Agriculture

•
•
•
•

Pêcherie

Industrie à Petite Échelle
Agro-Alimentaire
Emballage
Produits Laitiers
Solaire
Recyclage des Déchets de Papier et de Plastique
Réparation de Mobile
et plus ...

Services

• Installation de l’incubateur et Centre de Formation à
Travers Toute la Région

• Fourniture de Connaissance Technique
• Fournir des Machines, des Équipements
• Apporter aux formateurs dans le cadre du «Former-lesstagiaires”

• Fourniture de Contenu des Cours
• Fourniture de Maintenance et Soutien pour les Centres
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GSM Solaire Énergie Zéro
OPEX pour les Réseaux Ruraux
La moitié de la population mondiale vit dans les milieux
ruraux qui ne sont pas couvert par un réseau mobile.
Environ 1,6 milliards de personnes vivent sans électricité.
Un milliard de personnes supplémentaires vivent dans
des zones avec la difficulté d’accès au pouvoir. L’industrie
de télécom a connu depuis longtemps que l’équipement
GSM traditionnel n’était pas convenable pour les milieux
ruraux en Afrique, en Inde, en Amérique Latine et certaines
régions d’Asie. Pendant des années, ils ont cherché une
réponse. VNL a enfin trouvé un moyen: son zéro OPEX
GSM système solaire, respectueux de l’environnement,
primé système de GSM, qui a été spécifiquement conçu
pour servir les régions rurales et éloignées où ARP sont
moins de 2 dollars par mois. Son station solaire à bas
coût peut être installée dans quelques heures par deux
personnes non qualifiées qui vivent dans les villages.
Ligne de fond: Les opérateurs ont désormais un moyen de
fournir les services mobiles abordable et durable dans les
communautés ruraux et encore réaliser un bénéfice.
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Gestion des Déchets
En raison de l’urbanisation incontrôlable, une grande
quantité des déchets est généré quotidiennement dans
chaque ville qui créer environnement malsain et des
conditions de vie.
Après

avoir

été

enregistré

avec

les

normes

internationales, nous, en collaboration avec les sociétés
principales de gestion des déchets de l’Inde- TPS
Infrastructure, avons montré d’une manière pour le
nettoyage des rues et ruelles. Ayant établi un partenariat
avec Zoomlion Ghana Ltd, camions et compacteurs
d’ordures le long avec des auto bennes et des poubelles
ont été fournis à Accra avec le service après-vente et
complète et la mise en service par nos ingénieurs.
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Usine Satellite de Montage
des Tracteurs

Notre société souhaite apporter la modernisation
dans le domaine du transfert de l’agriculture et de
la technologie par installation d’usine de montage
de tracteur SKD en Afrique. Nous avons joué un
rôle important dans la prise des tracteurs et des
équipements agricoles au marché ouest-africaine.
En 2008, nous avons installé une usine de montage
(SKD) de tracteur dans la ville financière du Ghana,
Kumasi.
La motivation derrière la création de cette usine a été
essentiellement à faciliter le transfert de technologie
de l’Inde à l’appui de but avoué du gouvernement
d’assurer mécanisation de l’agriculture afin de
création d’emploi des jeunes à grande échelle et
l’autosuffisance dans céréales alimentaire pour la
population du pays.
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Perception des Recettes

La perception des recettes provenant des marchés,
l’impôt foncier, parking lot, etc apporte beaucoup de
fonds au sein de l’état, municipalités des districts, et les
gouvernements locaux. Ces recettes collectées peuvent
être utilisé pour le développement de la ville. Il donne
également de grandes possibilités d’emploi à grande
échelle pour les jeunes des pays.
Nous, à KS Infosystems, avons un logiciel unique nommé
KS Collect qui se concentre sur la mobilisation des
recettes. Ce logiciel est utilisé par notre partenaire Revsol
Ghana Ltd dans l’assemblée métropolitaine de Kumasi
pour la perception des recettes qui a augmenté jusqu’à 3
fois par rapport à quand il était recueillies manuellement.
D’autres domaines d’application de KS collect sont la
banque, institutions financières, cartes de fidélité et
cadeau, soins de santé, gestion des stocks, transport,
tourisme, télécommunications, péage, etc

231

www.ksinfosystems.com

232

Système de Gestion des Foules
Objectif du Projet
Système de gestion des foules, pour l’un des plus prestigieux tournois de football - MTN Africa Cup of Nations
(CAN’08) qui s’est tenue au Ghana.
Étendue

•
•
•
•

La technologie RFID
Hologramme & Impression par encre UV
120 Barrières tourniquets
Kiosques d’information à écran tactile

Avantages

• Assurer l’empressement et la disponibilité des billets
• Distribution efficace des billets
• Sécurité renforcée et pertes minimum
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Modernisation de Pêcherie

Après avoir mené les enquêtes diverses, Indocorp a
reconnu les grandes opportunités dans le secteur de
pêcherie dans les régions côtières de l’Afrique. Il a
également rendu compte que cette secteur a le potentiel de contribuer au PIB de chaque pays.
Nous gérons actuellement un projet sur la modernisation de la flotte de pêche et le développement des
auxiliaires locaux et appuyer l’industrie au Ghana en
vue d’assurer la création de richesses dans les mains
de la communauté de pêche dans le pays.
Nous tenons à reproduire le modèle similaire dans
autres régions côtières du continent.
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