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Solutions globales sur mesure

Kalt connaît les besoins des fabricants de fromage. Forts de notre 
expérience, nous savons créer le système adéquat pour nos 
clients, qu’il s’agisse d’une fromagerie artisanale ou de dimension 
industrielle. Avec notre solution globale, qui va du traitement 
du lait à la cave d’affinage, en passant par la cuve de fabrication, 
le système de remplissage et de pressage et le bain de sau-

mure, tous les processus de la fabrication des fromages sont 
représentés et peuvent être intégrés dans des locaux aux 
configurations les plus diverses. Nos clients peuvent aussi juste 
acquérir certaines machines de la gamme de produits Kalt. 
Comme les produits sont personnalisables et économiques, il 
y en a pour tous les besoins. C’est cela aussi, la qualité Kalt.

Systèmes Kalt

Entièrement  
automatisé

Semi-automatisé

Manuel

Fermé avec forme 
en double O

Fermée/ouverte avec 
forme en double O 
Ronde ouverte

Ouverte avec forme 
en double O 
Ronde ouverte

Presse à cassettes
Presse tunnel avec vérins 
individuels

Presse à cassettes
Presse tunnel avec vérins 
individuels

Presse tournante
Multi-presse

Bain de saumure dynamique 
à chargement, déchargement 
entièrement automatisé

Bain de saumure 
semi-automatisé

Bain de saumure avec 
palan ou poutre roulante

Système de cave pour 
fromages à trancher et 
à pâte dure

Système de cave pour 
fromages à trancher et 
à pâte dure

Système de cave pour 
fromages à trancher et 
à pâte dure

Lait Systèmes Kalt

Planification Kalt

Construction d’installations Kalt

Cuve à fromageTraitement Systèmes de remplissage 
et de pressage

Bains de saumure Caves d’affinage

Fromage

3 000 à 1 mio l/Jour Sous toutes 
les formes



Kalt n’a certes pas inventé le fromage mais il en a perfectionné la fabri-
cation. Cela fait plus de cinquante ans que nous développons et 
fabriquons des machines et installations destinées à la transformation 
du lait et à la fabrication de fromages de qualité. Nous avons rassemblé 
les étapes de la transformation du lait cru en fromage affiné dans des 
machines fromagères innovantes tout en réduisant la complexité 
des processus. C’est sur cette base que nous proposons à nos clients 
des solutions globales personnalisables qui répondent à la taille de leur 
entreprise et à leurs besoins. Votre production fromagère s’en trouve 
fortement rentabilisée, les pannes sont moins fréquentes et les fromages 
sont d’une qualité extra. Voilà pourquoi les fromageries du monde 
entier font confiance aux systèmes de Kalt.



Système Kalt constitué des cuves de fabrication et des presses à cassettes, Autriche.

Technique fromagère 
haut de gamme



L’entreprise

À propos de Kalt

Kalt est un spécialiste leader à l’échelle mondiale dans la technologie 
des processus, de la laiterie et de la fromagerie. Créée en 1962 
et implantée à Lütisburg, en Suisse orientale, l’entreprise familiale exporte 
ses machines et installations dans le monde entier. Les technologies 
mises en œuvre trouvent leur place aussi bien dans des fromageries tra-
ditionnelles qu’industrielles. Les quelque 100 personnes constituant 
l’effectif de la société œuvrent jour après jour à la création de systèmes 
Kalt adaptés à une clientèle exigeante. Pour ce faire, ils font appel 
à des technologies ultramodernes. Celles-ci permettent à Kalt de perfec-
tionner la production automatisée du fromage, ce qui renforce 
d’autant la compétitivité de ses clients.



Hall de montage Kalt, Lütisburg, Suisse.

Lean management

Kalt applique depuis de nombreuses années les principes du lean 
management. Tous les processus ont pour objectif de répondre aux 
exigences externes et internes des clients et de réduire au 
minimum le gaspillage. L’intégration du lean management dans 
notre culture d’entreprise profite à nos clients en ce sens qu’ils 
bénéficient de cycles courts, d’une qualité constante, de la fiabilité 
dans les livraisons et de prix compétitifs.

Certification ISO

Ce qui motive Kalt, c’est une qualité maximale dans tous les secteurs. 
Pour répondre à cette exigence, nous avons, en 2006 déjà, 
engagé une procédure de certification conduite par un organisme 
indépendant, selon la norme ISO 9001 (gestion de la qualité). 
La certification constitue une preuve de qualité pour la bonne gestion 
et les processus clairement définis chez Kalt. Nos clients peuvent 
s’y fier.



Innovation

Recherche et développement

En sa qualité de leader technologique, Kalt investit constamment dans 
la recherche & développement. Nos ingénieurs en génie mécanique 
et experts fromagers travaillent de concert pour perfectionner la tech-
nique fromagère de Kalt. À cette fin, ils profitent aussi de l’expérience 
collective de l’entreprise puisque tous les collaborateurs apportent 
régulièrement des propositions pratiques dans le cadre du processus 
d’amélioration continue. Nous développons ainsi des systèmes Kalt 
personnalisables qui permettent à nos clients de produire du fromage 
de haute qualité remplissant des conditions d’hygiène irréprochables.  
 

Mesure du pH chez le client dans le cadre du contrôle des processus de fabrication.

La casquette Kalt permet un pressage uniforme.



Compétences

Experts fromagers

Nos experts fromagers possèdent les savoirs concernant tous les 
aspects de leur métier. Ils connaissent les exigences auxquelles doivent 
répondre les processus d’une fabrication optimale comprenant le 
traitement du lait, la fabrication du caillé, le remplissage et le pressage, 
le traitement en saumure ainsi que les soins en cave d’affinage. Ils 
savent tenir compte aussi des besoins et souhaits de nos clients. 
C’est sur cette base qu’ils travaillent conjointement avec les ingénieurs 
en génie mécanique qui planifient les installations. Cette collabor-
ation permet de soutenir nos clients sur place en vue de la mise 
en œuvre optimale et du réglage fin de leur système Kalt.

Ingénieurs en génie mécanique et architectes

Nos ingénieurs en génie mécanique apportent tous les savoirs tech-
niques utiles leur permettant de mettre en œuvre de manière 
optimale chaque solution recherchée par le client, de la petite cuve 
de fabrication au système tout-en-un entièrement automatisé. 
Nous nous sommes spécialisés dans les conduites de projets de 
A à Z jusqu’à leur réception clés en main. Et pour un fabricant 
fromager qui prévoit de renouveler les équipements ou de rénover 
les anciens, nos architectes spécialisés ont toutes les compétences 
pour s’occuper de la planification des bâtiments correspondants.

Expert fromager Kalt chez un client.



Précision suisse

Chez Kalt, nous misons sur la qualité «Made in Switzerland». 
L’ensemble des installations et systèmes est développé et fabriqué 
en Suisse, le pays du fromage par excellence. Nos collaborateurs 
sont hautement qualifiés, expérimentés et motivés. Nous vivons 
une culture d’entreprise où la qualité est au centre de notre action 
– du développement des produits à la vente, en passant par 

la fabrication et la livraison. Tous les composants avec lesquels la 
précieuse matière première laitière entre en contact sont réalisés unique-
ment en acier chrome-nickel de qualité supérieure. Tout est réuni pour 
garantir la précision, la fiabilité et la longévité des systèmes Kalt, ce qui 
se traduit par une qualité élevée dans la fabrication du fromage.

Qualité

Tranche-caillé Kalt en acier chrome-nickel.



Sur toutes les routes du monde

Présence mondiale

Les systèmes Kalt sont déjà en œuvre dans de nombreux pays du 
monde. D’où notre grande expérience lorsqu’il s’agit de livrer nos pro-
duits à des clients aux quatre coins de la planète. Nous savons 
en effet répondre aux normes spécifiques de chaque pays, de même 
qu’aux prescriptions hygiéniques très strictes du Département de 
l’Agriculture des États-Unis USDA. 

Service 24 heures sur 24 sur chaque site

La transmission des connaissances, l’entretien et le soutien en cas de 
dysfonctionnements constituent les trois piliers du service Kalt : une fois le 
système Kalt installé chez le client, nous formons sur place ses colla-
borateurs dans l’utilisation du logiciel Kalt et dans le maniement et l’en-
tretien des machines. Nous les accompagnons en outre dans la 
première utilisation et le réglage fin des installations. Sur demande, nous 
nous chargeons en plus de la maintenance régulière des machines 
afin d’en assurer un fonctionnement irréprochable. Et si un dysfonctionne-
ment se produit malgré tout, notre équipe de service est prête à 
intervenir 24h/24 dans le monde entier.

Presse à cassettes destinée à l’expédition pour le client.



Une renommée internationale

Des producteurs de fromage de renom dans le monde entier font 
confiance aux systèmes Kalt pour la fabrication de leurs fromages de 
qualité. Aujourd’hui, ce sont trois installations Kalt sur quatre qui sont 
en service à l’étranger. Notre équipe d’ingénieurs et de techniciens 
de service est en déplacement dans toute l’Europe et outre-mer 
pour assurer le fonctionnement impeccable des systèmes Kalt. C’est 
ce qui fait que nos clients bénéficient de la sécurité qui, partout,  
fait la renommée de Kalt.

Nos clients

- Emmi, Suisse
- Strähl, Suisse
- Käserei Spielhofer, Suisse
- Monts et Terroirs, France
- Entremont, France
- Wendelstein Käsewerk, Allemagne 
- Jäger, Allemagne
- Obersteirische Molkerei, Autriche

- Salzburg Milch, Autriche
- Fromagerie Fritz Kaiser, Canada
- Lake Country Dairy, USA
- Svetlogorsk, Biélorussie
- Epirus SA, Grèce
- Emmi, USA
- Latvijas Piens, Lettonie
- Taurus, République tchèque
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Kalt Maschinenbau AG 
Letziwiesstrasse 8
9604 Lütisburg, Suisse 

+41 71 932 53 53
kalt -ag.ch
info@kalt -ag.ch


