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SÉPARATEUR  DES SOLIDES / CLARIFICATION SYSTÈME VIAMOST

Dans vendange:
 Séparation du moût sorti 
de presse. L’utilisation du sépara-
teur écologique évite les problè-
mes de l’oxygénation du moût, 
causée par la séparation effectuée 
par des systèmes de flottaison. De 
plus réduit de manière significa-
tive la consommation de terre de 
filtrage et donc réduit également 
les déchets produits par le filtre à 
tambour rotatif. 

Dans la stabilisation tartrique: 
 Fait une séparation rapide 
et facile de vin stabilisés et des cristaux tartrique qui continu, le 
vin revient pratiquement propre aux  filtre postérieur augmentant 
les performances et faciliter la filtration finale, ce qui minimise le 
problème des déchets

Récupération des eaux usées:  
 Séparer les solides des eaux usées, combinée avec le sys-
tème de stérilisation VIA permet une récupération complète et 
des eaux usées de nettoyage pour la réutilisation.

Séparateur  des solides - liquide ECOLOGIQUE VIA

Clarification système VIAMOST

Système de séparation écologique, 
robuste et compact  
Une séparation efficace des ma-
tières solides - liquide par la 
force centrifuge sans addition de 
substances (terre, additifs, etc.) ou 
de consommables ou d’éléments 
extérieurs. Entièrement fabriqué en 
acier inoxydable ce qui lui donne un 
énorme pour faciliter le nettoyage 
automatique du filtre d’une maniè-
re simple et rapide; Il est facilement 
amovible grâce à sa fermeture avec 
des brides en acier 

-  Vous avez la possibilité de cou-
pler un pré-filtre pour améliorer 
les performances de la machine en 
fonction de l’application.

-  Il dispose d’un système 
de dépression. Le support 
d’entraînement est utilisé pour 
augmenter la séparation des ma-
tières solides. PRIX:  2.800 €

InVia a mis un système efficace pour la clarification des 
musts, il s’appelle VIAMOST, ce système a  un prix écono-
mique, pour mettre à la disposition de tous les produc-
teurs une nouveau techniques de filtration.  
Merci au clarificateur de musts avec azote, on obtient un 
processus de filtration naturellement. Les solides son éle-
vés en appliquent des microparticules gazeuses.

NOUS VOUS RECOMMANDONS 
Utiliser les bentonites, la gélatine liquide et d’autres pro-
duits tels que des enzymes pour aider à clarifier

AVANTAGES
- Utilisation maximale des moûts.   
- Minimise la nécessité d’azote et Il augmente la contribu-
tion des arômes grâce au  contact limité avec des peaux 
de moût.
- Minimise la main d’œuvre.   
- La capacité de production des différentes équipes est en-
tre 100 et 400 hl/h. 
- La machine est facile à manipuler et facile à déplacer en 
raison d’être monté sur un chariot inoxydable.

Avec VIAMOST, ils clarifient 15 000 à 20 
000 litres de jus de raisin en 1 heure.
 
Ces n’est pas nécessaire refroidir le moût 
à 8 ° puisque la machine peut fonction-
ner avec le moût à la température am-
biante (env.  20 ° c) donc évitant le risque 
des fermentations survenue. 
 

tension
380 - 50

production
2.000 ltr/h

puissance
3,7 kw

poids
50 kg.

prix
3.752 €



SYSTÈMES DE FILTRATION

pag.7

PRODUITS EX-USINE, LES PRIX SANS TVA, L’INSTALLATION OU LA MISE EN SERVICE. INVIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS, LES CARACTÉRISTIQUES, LES MODÈLES ET LES PRIX.

SÉPARATEUR DYNAMIC DE CLARIFICATION / FILTRE SOUS VIDE

Filtre sous vide 

Separador dinámico clarificaciónSéparateur dynamic de clarification
l effectue la même fonction que le système 
Viamost. La différence est que comporte un 
châssis rigide et les commandes sont plus ac-
cessibles. Leur conception cache toutes les 
pièces qui n’ont pas besoin  d’entrer en con-
tact avec l’opérateur lorsque l’appareil est en 
marche.

- Ceci est une unité mobile de clarification en 
utilisant de la technique séparation dynami-
que des musts après le pressage. Idéal pour le 
blanc, rose et parfois les rouges.

Ce système est conçu pour
mettre la séparation dynamique
à la portée de grande, moyenne
et les petites exploitations.  

- Clarifie les musts en seulement 2 heu-
res. D’obtenir une meilleure qualité grâ-
ce à contrôlant le temps de contact en-
tre le vin et les restes.

- Réduit le volume des déchets 3-5% de 
la partie initiale, avec la réduction con-
séquente du temps et des coûts. 

- Travailler à la température ambiante, évi-
tant ainsi la nécessité d’un refroidissement 
de musts sans risque de début de fermenta-
tion indésirable. 

- Ne pas avoir besoin de main-d’œuvre pen-
dant le fonctionnement, il nécessite peu 
d’entretien.

Filtre adapté pour le nettoyage de la boue et 
des lies obtenus après filtration de la fermen-
tation alcoolique. Principalement utilisé dans 
ces musts blancs.
Ce système est de hautes performan-
ces et un fonctionnement en continu avec 
l’inconvénient de la gestion des déchets pro-
duits dans le filtrat comme bentonites et / ou 
des terres de filtration utilisés.

Pour éviter de générer des déchets polluants 
recommande l’équipement de clarification 
VIAMOST de inVia.

modèle

100
200
300

neutraliseur

100 hl/l
200 hl/l
300 hl/l

puissance

3 kw
3,5 kw
7,5 kw

poids

40 kg
40 kg
70 kg

prix

5.433 €
5.906 €
8.977 €

voir les prix
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PRIX:  584,14 €

FILTRES DE TERRES - TELECHARGEMENT MANUEL

Filtres de terres - telechargement manuel 
Étape de filtration initiale, de clarification et dégrossissage. Il 
est nécessaire pour son fonctionnement une longue prépara-
tion avant filtration et l’assistance d’un personnel qualifié. Ce 
système produit des déchets difficiles à enlever sans affecter 
l’environnement.       

-  Filtre mobile sur chariot avec 4 roues dont deux peuvent être 
bloqués, assurant une plus grande stabilité. 
- Entièrement construit en acier inoxydable.  
- Distribution de terres à travers de pompe doseuse.  
- Débitmètre intégré.  
- Les viseurs transparents pour le passage des liquides au con-
trôle d’entrée et de sortie.   
- Filtre à disques situé horizontalement qui permettent une sta-
bilité absolue du «gâteau des terres». 
- Récupération du liquide résiduel, par le dernier disque de filtre. 
- Nettoyage rapide du pack de filtre en utilisant  un système 
d’inclinaison breveté.
 - Le système de basculement est activé au contact avec la main.
- Réservoir de dosage avec une capacité de 70 litres modèles 
DCOM / 2/3/4 et 150 litres dans les modèles DCOM / 06.05.
-  Tension 400 / 50Hz.
- Température maximale qui peut être utilisé: 80 ° C, et de la 
température minimum  0 ° C 
 

modèle

DCOM/2
DCOM/3
DCOM/4
DCOM/5

surface
filtrante

2 m2
3m2
4m2
5m2

production

50 hl/l
80 hl/l
100 hl/l
125 hl/l

puissance
installée

1,75 kw
2,50 kw
2,50 kw
3,25 kw

pression
max.

6 bar
6 bar
6 bar
6 bar

poids 

180 kg
210 kg
240 kg
380 kg

prix

7.825 €
8.350 €
9.345 €
13.230 €

largeur

800 mm
800 mm

1.000 mm
1.000 mm

 hauteur

 
1.400 mm
1.600 mm
1.950 mm
1.890 mm

long

1.400 mm
1.400 mm
1.750 mm
1750 mm

terres de filtrage  p.21

Étape de filtration initiale de l’ébauche et de clarifi-
cation.

Il faut avant de commencer à filtrer,  faire une prépa-
ration simple avant la filtration. Il faut homogénéiser 
le liquide que nous voulons filtre, ajoutant des terres 
filtrent choisi.

Il est basé sur le passage du vin ou du vin  avec des 
terres filtration  qui sont retenues par  la membrane 
synthétisé intérieur.  La saleté est retenue dans la te-
rre et les terres sont retenues dans la membrane de 
synthétisée et le produit ressorte propre

Ce système produit des déchets difficiles à enlever 
sans affecter l’environnement, le filtrage des terres 
résiduelles

Filtres de terres - petit filtre

Caractéristiques

- Viseur DN80. Filé pour le démonter DN80 
- Filé d’entrée et de sortie DN25.
- Vanne de régulation 1”.
- Tube inoxydable de rétention des matériaux, 
50 mm de diamètre 80 mm de long.
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FILTRE TERRE - DÉCHARGE AUTOMATIQUE

Filtre terre - décharge automatique 
Étape de filtration initiale, de clarification et dé-
grossissage. Il est nécessaire pour son fonction-
nement une longue préparation avant filtration et 
l’assistance d’un personnel qualifié. Ce système 
produit des déchets difficiles à enlever sans affec-
ter l’environnement.    

- Filtre de terre monté sur chariot avec 4 roues.  

- Entièrement construit en acier 304 inoxydable.  

- Système de dosage qui aide à la filtration en acier 
inoxydable avec une pompe
  variable 
 
- Visière transparente pour le contrôle des liqui-
des en écoulement à l’entrée et à la sortie.

- Débitmètre.  

- Formation stable du «gâteau des terres» même 
en cas de panne de courant. 

- Filtration finale complète du produit contenu 
dans la cloche de filtration.

- Décharge de «gâteau des terres» en faisant tour-
ner les plaques de filtre..  

- Nettoyage des plaques filtrantes par un moyen 
de jets d’eau pression (consommation d’eau mini-
male).  

- Contrôle facile des plaques filtrantes en enle-
vant le supérieur de la cloche de 
filtration.
 

modèle

DCOA/10

DCOA/12

DCOA/15

surface 
filtrante
10 m2

12 m2

15 m2

production

250 hl/l

300 hl/l

350 hl/l

puissance
installée

15,7 kw

22,7 kw

26,7 kw

pression
max.

7,5 bar

7,5 bar

7,5 bar

poids

930 kg

1.360 kg

1.530 kg

largeur

1.400 mm

1.600 mm

1.600 mm

hateur

2.300 mm

2.500 mm

2.700 mm

long

2.250 mm

2.850 mm

2.850 mm

FORMATION DE GÂTEAU

     Liquide à filtrer

     Mélange liquide
     la terre.

FILTRATION

     Liquide à filtrer.
      
     Liquide à filtrer.

Laver

      Eau.

terres de filtrage  p.21
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FILTRE PRESSES A CADRESS CREUX / FILTRES À PLAQUES HOBBY

Filtre presses a cadress creux

Filtres à plaques
Filtres à plaques 20 X 20
modelo hobby modèle amateur

Fait principalement pour la filtration des troubles, 
et préparé également pour la filtration du vin.

Tissus recouverts d´acier inox AISI 304, fermeture 
manuelle par pompe hydraulique, bombe de pis-
ton en acier inox, chambre d’expansion en acier 
inoxydable avec manomètre, vanne de surpres-
sion, vanne en acier inoxydable, tableau de con-
trôle électrique, plateau inox de collecte inférieur, 
vanne de fond de bac de récupération en acier, 
vanne d´égouttage.

Montés sur châssis à roues.

Formats: 40x40, 50x50, 60x60, 80x80, 100x100, 
120x120

Les plaques de filtre sont utilisées pour filtrer le 
fluide dans un second broyage, la clarification, le 
polissage et la stérilisation.
Modèles simples,  ligne non-professionnel .

Structure en aluminium, avec pompe intégrée, fa-
cile à utiliser et à transférer, incluant une jauge et 
le bac d’égouttage

Structure en acier inoxydable avec pompe inté-
grée, la gestion et le transport facile. Il comprend 
un plateau un manomètre et la collecte.

modèle

HOBBY   6
HOBBY 10

modèle

INOX 10
INOX 20

surface
filtrante
0,2 m2
0,8 m2

surface.
filtrante
0,4 m2
0,8 m2

production

60-250   ltr/h
150-450 ltr/h

production

300-600   ltr/h
700-1200  ltr/h

puissance 

0,5 hp
0,5 hp

puissance 

0,5 hp
0,5 hp

OPTIONS: 
tissus en plastique ou bord en caoutchouc, sonde, 
montage du système de re-filtrage, une rallonge 

de broche, arrêt automatique.    

CONSULTER LOS OFFRES

prix

668,41 €
774,84 €

prix

211,53 €
244,03 €
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FILTRES À PLAQUE CRISTALINOX. DIAMÈTRE 310 MM / FILTRE ÉCONOMIQUE

Filtres à plaque CRISTALINOX. diamètre 310 mm

Filtre 40 x 40 économique

Filtre presse pour plaques filtrantes MOD. Crista-
linox monté avec des plaques de 310 millimètres 
de diamètre pour effectuer des tâches du filtrage 
jusqu´à la stérilisation de tous les liquides indus-
triels ou alimentaires 

Filtre professionnel avec peu de dépenses sur les 
consommables et l’obtention d’excellents résul-
tats dans la filtration fluide.

Caractéristiques

- Construction en acier inoxydable.

- - Soutien des papiers filtres fabriqué en 
polypropylène.

- Pompe centrifuge en acier inoxydable.

- - Plaques de préhension  en Carbone Steele, re-
couverte d´acier inoxydable.

modèle

CL 10
CL 20
CL 30

plaques

10
20
30

surface
filtrante

10
20
30

maxime

1.500 ltrs/h
3.000 ltrs/h
4.500 ltrs/h

minimum

250 ltrs/h
500 ltrs/h
800 ltrs/h

production
prix

2.415  €
2.650  €
2.885 €

- Épaisseur des plateaux de pres-
ses de 3 cm chacun rendant im-
possible la déformation et ainsi 
éviter le danger de fuite.

- Travaille avec des papiers filtrants de diamètre 
31centimètres, ils offrent le double de surface fil-
trante que les papiers de 20 x 20 en économisant 
ainsi le temps d’installation du filtrage et le temps 
de filtration.

- Tous les équipements sont montés sur roues pour 
assurer l’autonomie et la liberté de mouvement.

- Modèle CL 20 avec interrupteur.

- Modèle CL 30 interrupteur optionnel.

modèle

FP 12
FP 20
FP 30
FP 40

plaques

12
20
30
40

surface
filtrante

1.7 m2
2.9 m2
4.5 m2
5.9 m2

maxime

1.200 ltrs/h
2.000 ltrs/h
3.000 ltrs/h
4.000 ltrs/h

minimum

   600 ltrs/h
1.000 ltrs/h
1.500 ltrs/h
2.000 ltrs/h

production
prix

3.455  €
3.830  €
4.355 €
4.810 €

Plats pressure et  rebord de fer bordée acier inoxydable.
Volante court, génère un pressage limité et peut générer des 
gouttes.

Vis de fermeture manuelle, deux vannes papillon, 2 manomè-
tres, 2 des ouvreaux, bac de récupération en acier inoxydable, 
avec la  possibilité de stérilisez et vaporisent.

Accessoires: Kit à double filtration, plaques Moplen. 
Pour obtenir de meilleures qualités consulter d’autres filtres.
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FILTRES DES PLAQUES VIA 40 X 40

Grâce à la technologie développée, la conception 
et la construction des filtres presses durant près 
de 60 ans, nous avons obtenu des filtres modèle 
Tauro, tout en conservant la meilleure filtration de 
qualité sans aucun problème.
Nous pouvons comme minimum faire 20% 
d’économie en plaques filtrantes.
 

Grâce au contrôle de fluide distribué homogène 
ment au travers de la plaque par plusieurs distribu-
teurs et collecteurs internes, nous garantissons la 
parfaite distribution du fluide et la pression dans 
tous les points de la plaque filtrante à tout mo-
ment en évitant le colmatage. Nous obtenons ainsi 
un parfait et progressif colmatage par la régulation 
du débit / pression au travers de notre valvule de 
régulation mince de fabrication exclusive.   

FILTRES DES PLAQUES VIA 40x40

Contrôle de fluide homogène

Plateaux indéformables
Un des aspects importants à prendre en considé-
ration dans un filtre-presse est que l’épaisseur des 
plateaux adaptés (dépassant 65 mm dans le cas 
des plateaux no solides et au moins 30 mm dans le 
cas des plateaux solides).Sinon, ce qui peut provo-
quer une insuffisante pression sur les plaques fil-
trants (goutte à goutte continu) et la déformation 
progressive des plateaux, qui est une application 
partielle et négligeable de la capacité de filtration 
de la plaque filtrante.

Grâce à l´épaisseur des plateaux nous garantissons 
l´indéformabilité des plaques de pression per-
mettant une utilisation de 100% plutôt que de fil-
tres qui, par leur mauvaise conception, s´oxydent, 
produisant une fuite et évite de  profiter de toute 
la surface de filtration.

Ainsi on peut optimiser le rendement de la plaque 
permettant de grimper encore cinq à six fois le dé-
bit horaire lors de la conception alors que les filtres 
de la concurrence seulement profitent de deux ou 
trois fois avec chance le débit horaire.

La plupart des filtres presses vendus sur le marché 
européenne ne considèrent pas les supports de 
plastique du filtre.

Les plaques de polypropylène ne sont pas usinées 
correctement, de sorte que les gouttes se font déjà 
sentir dans le premier pressage. Pour éviter ce pro-
blème, vous devez exiger des modèles mécanisés 
des deux côtés de la plaque support.

La construction des filtres TAURO permet 
l´utilisation de la plaque par la mécanisation du 
support plastique du filtre, chacun par las faces, en 
diminuant aussi les fuites.

Usinage de plaques
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Années d´expérience
i n n o v e r 
f i l t r a t i o n

FILTRE DE PLAQUES TAURUS ALUMINIUM

Filtre  de plaques TAURUS ALUMINIUM 
Filtre  de plaques  professionnel 40 x 40 modèle 
Taurus ALUMINUM avec des consommables à fai-
ble coût. En utilisant ce système  sont obtenus des 
meilleurs résultats dans la filtration de fluide.

Avec ce modèle sont réduits au minimum la perte 
de goutte à goutte de liquide. Des performances 
similaires aux filtres fermés tambour.

Caractéristiques

- Structure en Inox SS.304

- Barre transversale en aluminium.

- Plaques de presses en aluminium de grosseur su-
périeure à 65mm recouvert à
  l’intérieur d’une feuille en acier  SS.304 sans sou-
dure pour éviter la corrosion.  

- Tous les conduits et les pièces de contact avec le 
liquide sont en acier inoxydable  SS304.  

- Fermeture de l´ensemble filtrant avec vis papi-
llon mécanique.
- Vannes papillon en acier sauf valve de contrôle 
de régulation de la pompe, qui est une vanne a 
pointeau pour un meilleur contrôle des flux.

production
Nºplaques

20
20
40
40
60
60

surface filtrante

3,2 m2
3,2 m2
6,4 m2
6,4 m2
9,6 m2
9,6 m2

maxime

  6.500 ltrs/h
  6.500 ltrs/h
13.000 ltrs/h
13.000 ltrs/h
20.000 ltrs/h
20.000 ltrs/h

minimum

1.150 ltrs/h
1.150 ltrs/h
2.240 ltrs/h
2.240 ltrs/h
3.360 ltrs/h
3.360 ltrs/h

prix

3.880 €
4.575 €
4.830 €
5.560 €
5.385 €
6.115 €
  185 €

modèle

TAL 20 avec pompe
TAL 20 sans pompe
TAL 40 avec pompe
TAL 40 sans pompe
TAL 60 avec pompe
TAL 60 sansa pompe
Panneau électrique standard

 En option:

-  Pompe centrifuge en acier inoxydable 

-  Rallonge d’axe pour filtrer avec 20 plaques.   

-  kit de double filtration, avec une sortie externe 
dans la presse mobile et une plaque de rechange 
dans le sens de la filtration  pour effectuer deux 
filtrations de différents degrés en même moment : 
filtrer  et re-filtrer.

plaques filtrantes p.22
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FILTRES À PLAQUE MODÈLE TAURO INOX 40 X 40

Structure en acier inoxydable, plateaux de presses 
en acier inoxydable massifs, indéformables, POUR 
TOUTE LA VIE.

Avec ce modèle sont réduits au minimum la perte, 
ne goutte pas de liquide. 

Des performances similaires aux filtres fermés 
tambour.

Caractéristiques

- Grosseur minimum des plateaux massifs en inox 
de 34 mm sans soudure pour éviter les corrosions.

- Tous les conduits et les pièces en contact avec le 
liquide sont en acier inoxydable SS304.

- Fermeture de l´ensemble filtrant avec une vis pa-
pillon mécanique.
- Vannes papillon en acier sauf valve de régulation 
de la pompe, qui est une vanne a pointeau pour un 
meilleur contrôle des flux.

       

 EN OPTION
- Pompe centrifuge en acier inoxydable.

-  Rallonge d’axe pour filtrer avec 20 plaques . 

- kit de double filtration, avec une sortie externe 
dans la presse mobile et une plaque de rechange 
dans le sens de la filtration  pour effectuer deux 
filtrations de différents degrés en même moment : 
filtré  et re-filtré.

Filtres à plaque modèle TAURO en inox. 40 x 40 mm

production
Nºplaques

20
20
40
40
60
60

surface filtrante

3,2 m2
3,2 m2
6,4 m2
6,4 m2
9,6 m2
9,6 m2

maxime

  6.500 ltrs/h
  6.500 ltrs/h
13.000 ltrs/h
13.000 ltrs/h
20.000 ltrs/h
20.000 ltrs/h

minimum

1.150 ltrs/h
1.150 ltrs/h
2.240 ltrs/h
2.240 ltrs/h
3.360 ltrs/h
3.360 ltrs/h

prix

5.140 €
5.835 €
6.160 €
6.895 €
6.715 €
7.445 €
  185 €

modèle

TI 20 avec pompe
TI 20 sans pompe
TI 40 avec pompe
TI 40 sans pompe
TI 60 avec pompe
TI 60 sansa pompe
Panneau électrique standard
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PLAQUES DE FILTRE DE RECHANGE

Plaques de filtre de rechange
Filtre 20x20

plaque CRISTALINOX. diamètre 310 mm

Plaque TAURO 40x40 

Plaques inter-
plaque de 

polypropylène.

PRIX: 8,26 €

Endplates
de

polypropylène.

PRIX: 36,90 €

Plaques inter-
plaque de 

polypropylène.

PRIX: 36,90 €

Manomètre 0 à 1,6 
bar pour les filtres.

PRIX: 12,90  €

Plaques inter-
plaque de 

polypropylène.

PRIX: 36,90 €

Caoutchouc des 
joints extrême 

(4.5mm) intermé-
diaire (5,6 / 7 mm). 

PRIX: 0,79 €

Ouvreau 
inoxydable 

complet 

PRIX: 94,52 €

Endplates
de

polypropylène.

PRIX: 8,26    €

Manomètre 0 à 1,6 
bar pour les filtres.

PRIX: 12,90 €

Volant en plas-
tique pour filtre, 

modèle prof.

PRIX: 25,50 €

Joint en caout-
chouc pour un 

positionnement 
entre des plaques 
de polypropylène.

PRIX: 0,47 €

Plaque de polypro-
pylène extrême 
et initiale avec  2 

perforations 

PRIX: 32,70 €

Plaque de polypro-
pylène extrême 
et initiale avec  1 

perforations

PRIX: 32,70 €

Manomètre 1/4”,
0 a 6 bar pour les 

filtres 

PRIX: 12,90 €

Plaque de polypro-
pylène extrême 
et initiale avec  2 

perforations.
PRIX: 32,70 €
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FILTRE MODÈLE / FILTRE D´ANGLE / FILTRES GRILLE INOX

Filtre  modèle DELFÍN plaque de filtre diamètre 150 mm.

Filtres avec grille en  inox

Filtre d´angle
Filtre entièrement en acier inoxydable, conçu pour 
la filtration hygiénique.

Tamis pour retenir les grosses particules qui peu-
vent obstruer les pompes ou autres équipements. 

Les différents tamis disponibles dans différents 
microns.

Filtre cloche fermée de plaques avec  disques de 
diamètre 150 mm.    

Tout en acier, sauf les plaques intérieures qui sont 
en polypropylène.

EN OPTION:
Filtre ensemble  avec une pompe montée sur un 
chariot inox (voir photo).
Indiquée pour les filtrations de bas volume et des 
échantillons professionnels.

Filtre avec étui en plastique à cloche fermée, 
avec grille intérieur en acier inoxydables  avec 
une capacité de filtration de grille 80 (0,15mm.).
 
Filtre connecté au tubées succion qui élimine 
toutes les impuretés qui sont retenues dans le 
filtre avant de rentrer dans la pompe.

Quand le filtre est bouché, la grille en acier se 
lave et peut être réutilisé.

modèle

25 plaques sans pompe
25 plaques avec pompe

surface de
filtration

0,45 m2
0,45 m2

prix

2.035  €
2.455  €

VOIR LES PRIX

modèle
2.500 
5.000

écoulement
2.500 l/h 
5.000 l/h

puissance
0,6 hp 
1.0 hp

prix
277  €
326  €
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FILTRE À MANCHES

Filtre à sacs Via

- Haute capacité de rétention / boue / solides.

- Haute compatibilité chimique.

- SACS RÉGÉNEÉRABLES, Il a le même protocole de 
nettoyage que les filtres absolus de microfiltration.

- Sont conformer aux réglementations de la FDA 
pour le contact alimentaire sous CFR21. 

- Retienne  à la fois des particules solides et gélati-
neux  (semi-solide).

- Capacité de filtration supérieure à 6000 litres 
heures.

- Pression maximale de 2,5 bar température maxi-
male de laver à l’eau 70ºC.

APLICATIONS 

- Sac PP standard: obtention de moût, la produc-
tion, le vieillissement, la clarification et pré-filtra-
tion.

- Sac à haute efficacité PP: Filtrage - Mise en bou-
teille

CARACTÉRISTIQUES ET USAGE

- Cloche en acier inoxydable 304L de filtration 
avec des sacs en polypropylène.

- Manomètre en acier inoxydable.

- Couvercle de fermetur avec joint d’étanchéité et 
collier de fixation Raccord italien 125.

- L’équipe est  mobile et facile à utiliser et aussi 
stable.

- Panier en acier inoxydable 304L perforé (3” stan-
dard).

- Purger/prélever des échantillons pour la zone 
sale avec robinet 1/4”.

- Charge Max. hydrostatic en ordre de marche.: 0,1 
bares.

- Manomètre avec indication de la pression.

- Écrous E-S NW25.

USED EN PRE-FILTRATION, DEUXIÈME DEGROSSISSATION  OU CLARIFICATION 

VOIR LES PRIX
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Filtration à cloche fermée, ne goutte pas, de netto-
yage rapide,  avec l’eau ou à la vapeur pour une sté-
rilisation rapide.

Dédié à la seconde dégrossissant  de filtrage, de 
clarification et de stabilisation.

Paquet compact et modulaire, rapide à installer et 
facile à utiliser. Indiqué dans la filtration en continu 
de gros volume de tambour fermé, avec un bas prix 
de système consommables meilleurs a les  filtres à 
plaques.

Système de filtration en profondeur, tout inox, in-
térieur et extérieur poli pour usage pharmaceuti-
que et alimentaire.

Filtre à module lenticulaires

capacité
Nºmodules

1
2
3
1

maximum

  3.600 ltrs/h
  7.200 ltrs/h
10.800 ltrs/h
14.400 ltrs/h

minimum

   600 ltrs/h
1.200 ltrs/h
1.800 ltrs/h
2.400 ltrs/h

prix

4.620 €
4.774 €
5.005 €
6.305 €

modèle

12´´ 1 élément 
12´´ 2 élément
12´´ 3 élément
16´´ 1 élément

FILTRE À MODULE LENTICULAIRES / FILTRES CLOCHE EN POLYPROPYLÈNE

Il a les mêmes applications que les filtres de 
cloche Inox.

- Entrées et sorties filetés 3/4 “.

- Pour les petites filtrations dans l’industrie ali-
mentaire.   

- Capacité de cartouche de 10” o 20”.

Prix de une cloche 10”:                    40 €
Prix de une cloche 20”:                    80 €

CONSULTEZ MODULES FILTRANTS PG. 23 

cartouches de filtration  p.24

surface de
filtration

1,8 m2
3,6 m2
5,4 m2
3,6 m2

Filtres cloche en polypropylène  
Filtre en polypropylène porte cartouche 
 10´´ y 30´´
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cartouches de filtration  p.24

Etui pour le stockage des cartouches 
Récipient PVC 30” pour le stockage  et la nettoya-
ge des cartouches.

Prix  PVC:      98 €
Prix INOX:   205 €

Filtration en ligne équipement 
équipement automatisé basé sur des membranes de 
filtration micro avec une ou deux lignes de circulation 
à faire des fuites en continu et éviter bien des arrêts 
d’équipement de filtration. 

Intègre un système de nettoyage de voiture et régé-
nération des éléments filtrants qui garantissent la du-
rée et faible coût de filtration.    

Nous adapter aux besoins de chaque client et du bud-
get initialement basé sur le débit requis.

Système de filtration à base de hottes en acier 
inoxydable de différentes dimensions et capacités.
Idéal pour la filtration linéaire par étapes semi-sté-
riles et stériles. Il est recommandé avant de filtrer 
avec filtre-presse pour éviter le colmatage des 
cartouches.

Contenaient hermétiquement à l’intérieur  le car-
touche filtrante.
Avec ce système Il est garanti la stérilité et la pro-
preté absolue des microorganismes et des 
particules.

Maximale normalisation dans les  encres et les 
connexions.

Toutes les parties métalliques en contact avec le li-
quide construit en acier inoxydable, intérieur poli.

Filtres cloches en inox 10´´ 20´´ y 30´´

Nºcartouches

1
1
1
3
5
7

prix

1.066 €
1.105 €
1.216 €
2.313 €
3.800 €
5.110 €

modèle

   1el. 10´́  
   1el. 20´́
   1el. 30´́
 3 el. 30´́
   5el. 30´́
   7el. 30´́

Performances
approx.

   430 ltrs/h
   930 ltrs/h
 1.500 ltrs/h
 4.500 ltrs/h
 7.500 ltrs/h
10.500 ltrs/h

FILTRES CLOCHES EN INOX / ETUI STOCKAGE CARTOUCHES / FILTRATION EN LIGNE
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PALETTE INDUSTRIELLE DE FILTRATION À CARTOUCHES

Palette industrielle de filtration à cartouches
Installations de filtration dessinés et produits sur 
mesure pour assurer une parfaite  filtration stéri-
lisante, rétention des mycoplasmes et rétention 
virale, en combinant les différentes étages de 
filtrage, réglage du débit de la mise en bouteille, 
coordonner les débitmètre de chaque étage, éviter 
les cuves de stockage, gagner du temps de prépa-
ration.
Les carters en acier inox AISI - 316, avec finition 
intérieure poli alimentaire, avec le bac de récupé-
ration de gouttes en acier inox AISI - 316, avec des 
roues pour permettre le mouvement de l´équipe.
Entrées et sorties indépendantes pour chaque fil-
tration. 
Tout l´ensemble équipé de vannes avec valvule 
en inox papillon 316 , à l´exception de  la vanne 
de régulation de commande de la pompe, vanne 
boisseau.  Possibilité du C.I.P. intégré.
La totalité de l’ensemble 316 équipé de robinets à 
papillon Inox, à l’exception de la soupape de com-
mande d’écoulement de la pompe est une soupa-
pe à bille.

Palette de microfiltration 
1 carter 3 cartouches
Fabrication en acier inoxydable, tous 
les matériaux appropriés pour une 
utilisation dans l’industrie alimen-
taire.
nourriture à l’intérieur de l’appli-
cation de polissage dans la filtration 
amicrobially. Robinets à papillon 
inox sauf la vanne de commande 
commandant la sortie de la pompe, 
qui est balle pour un meilleur con-
trôle du débit.
Une pompe centrifuge montée Mod. 
JEM150, 1,5 C.V.

PRIX: 
3.300 €

cartuches de filtration  p.24

Palette de microfiltration
3 etapes cloches 30"
Équipe de micro-filtration pour garantir une parfaite 
rétention amicrobique,  doté de trois étapes
Fabrication en acier inoxydable, tous les matériaux 
utilisés sont aptes pour usage alimentaire, pouliement 
intérieur des cloches alimentaires, pour la filtration 
amicrobiotique dans les industries alimentaires.

PRIX: 
8.089,8 €

VOIR LES PRIX
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Lorsque les vins ont une grande densi-
té du matériau bouchant  Il est impor-
tante d’utiliser la cellulose et toute la 
diversité de terres  avec la porosité plus 
ouverte, ou la gamme de terres plus ou-
verts  pour éviter le matériau bouchant 
soudain.

Consommable  FILTRATION
Produits Pre-cape, Terres pour filtrer 

Terre

Celyte 545

Hyflo Supercel

Standard Supercel

Utilisations

Desbanstante

Clarifier

Aide rinçage

Pore

Ouvert

Intermédiaire

Fermé

Poro
moyenne
(microns)

17

7

3,5

Perméabilité

4,0  darcy

1,10 darcy

0,25 darcy

Quantité

  25 kg

22,7 kg

22,7 kg

Prix

40,40 €

35,35 €

35,35 €

Terre 85%
Celyte 545

Hyflo Supercell
Standard Supercell

Fibracel 15%
(celullose)

11F
 7 F
 5 F

Cellulose
BH65 cellulose 100% fibre 300 microns
BH10 cellulose 100% fibre 150 microns

Perméabilité
0,22 darcy 
1,8 darcy
5,2 darcy

Seuil de 
rétention

>150 microns
50 - 150 microns
< 50 microns

Seuil de 
rétention

>150 microns 
50 - 150 microns

Quantité
22,7 kg
22,7 kg
22,7 kg

Quantité
20 kg
15 kg

Prix
110,83 €
113,14 €
115,40 €

Prix
95,30 €
63,28 €

Cristaux
coraux,

transformé en 
terres

filtration.

- Mélange terres 85% et de cellulose 15% assure une capacité d’absorption pour le filtration et le 
retard du colmatage. Il est recommandée utilisé lors de la formation de la pré-couche à la dose de 
150 g / m2 

- - Base en cellulose: vous pouvez mettre sur toutes les terres. La rétention parfaite des particules les 
plus fines pour une clarification brillante. Il est utilisé lors de la formation de la pré-couche à la dose de 
200 g / m2.

Le tableau suivant montre les types de terres les plus utilisés.

NOTE: D’autres qualités sont disponibles, ces types peuvent être modifiés en fonction de vos besoins

CONSOMMABLE FILTRATION - PRE-COUCHE / TERRES

Produits pour préparer des pré-couche pour les vins blachs et rouges 

Terres pour filtrer 
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PLAQUES DE FILTRATION PB / SERIE VIA

Plaques de filtration fabriqués exclusivement 
pour In Via.

Haute performance, de haute pureté, le meilleur 
prix du marché

Plaques de filtration, de porosité variable sur la 
base de la cellulose fibreuse distribuée dans la 
structure InVia.

Le principal avantage du filtre en profondeur est 
son excellente rétention des contaminants, par 
opposition à la filtration de surface, où elles sont 
retenues par simple, surface de criblage d’action 
mécanique.

Il est le meilleur choix pour les filtrations de dé-
grossissage, de avivage, de semi-stérile et stérile..

Plaques de filtration 
série pb / filtrox
distributeur exclusif

série via 

plaques
20x20
40x 40

plaques
diam.
310mm

Consommable  FILTRATION

PLACAS FILTRANTES PB / SERIE VIA

le taux de
filtration

Protection de filtre 
lisse

Degrossissante
Degrossissante

Clarifier
Clarifier
Clarifier
Clarifier

Eclaircossant

Demi - stëril

Stëril
Stëril
Stëril

microns
-
-

40/50
7/11

4/7
3,5/5

2,5/3,5
2/3

1/2

0,8/1

0,6/1
0,4/0,6

0,25/0,45

référence
 filtre VIA

620
610

V - 00
V - 01

V - 02
V - 03
V - 04
V - 05

V - 07

V - 10

V - 11
V - 13
V - 14

référence
G.  filtrox 

620
610

SA - 005
SA - 030

SA - 035
SA - 295
SA - 395
SA - 590

SA - 790

SA - 890

SA - 950
SA - 990
SA - 997

40 x 40
0,16
0,25

1,11 €
1,07 €

1,09 €
1,35 €
1,28 €
1,28 €

1,33 €

1,37 €

1,65 €
1,89 €
1,89 €

diam. 310mm
2 trous

0,23
0,22

0,88 €
0,86 €

0,88 €
0,98 €
0,98 €
0,98 €

1,05 €

1,09 €

1,20 €
1,35 €
1,48 €

20 x 20
-

0,13
0,39 €
0,36 €

0,39 €
0,41 €
0,41 €
0,41 €

0,45 €

0,49 €

0,54 €
0,56 €
0,66 €

prix / unité
25 paquets d’alimentation 25 u.
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SACS DE POLYPROPYLÈNE / MODULES LENTICULAIRES

CARACTERISTIQUES
- Haute capacité de rétention / boue / solides.
- Large compatibilité chimique.

- Protocole de nettoyage même régénérable que les 
filtres absolus microfiltration.
-Ils se conformer aux réglementations de la FDA pour 
le contact alimentaire sous CFR21. 

-Conserve les deux particules solides comme la géla-
tine (semi-solide).  

-Plus de 6 000 litres capacité de filtration h. 
 -Maximum pression de 2,5 bars.  
-Température maxime du lavage de 70 ° C.

APPLICATION

- Sac PP standard: obtention de moût, élabora-
tion, clarification, et vieillissement. 
- Sac de pré filtration haute efficacité PP : 
filtration, mise en bouteille.

Sac pour cloche en acier inoxydable.
Sac PP haute efficacité.
Sac PP standard

Large gamme de moyens filtrants qui solutionneront la séparation so-
lide-liquide.

Les modules filtrants sont utilisés dans diverses industries: chimique, 
pharmaceutique, boissons, œnologie, Alimentation.

Gamme de modules lenticulaires qui permettent une surface spécifi-
que très élevée et une structure poreuse très uniforme, pour obtenir 
une efficacité maximale de rétention.

La structure CAP est constituée par 16 disques lenticulaires qui sont 
reliés par un système commun. A son tour, chaque disque a été scellé 
et  comporte extérieurement deux éléments de filtre, une entretoise 
interne pour assurer l’étanchéité du joint.

Les disques lenticulaires sont scellés vers l’extérieur. Ils se composent 
de deux éléments de filtre et une entretoise intérieure pour assurer 
l’étanchéité de l’ensemble.
Disponible avec garniture d’étanchéité 
plate ou supports de type bride.

Modules lenticulaires

taux filtration

degroissante 
degroissante
degroissante
clarificante  
clarificante   
clarificante

eclaircossant
demi-stëril   

stëril 
stëril  

référence

SA 010  
SA 030   
SA 035 
SA 295  
SA 390
SA 590   
SA 790
SA 890
SA 950
SA 990

rétention
microns

25 
7 / 11
4 / 7

3,5 / 5
2,5/3,5
2,0/3,0   
1,0/2,25

0,8/1
0,6/0,9
0,4/0,6

perméabilité

L/min m2 aprx.

2.500 
2.250
1.500 
1.000
600
300
250
200 
100 
 85

16´´

222 €
222 €
222 €
222 €
229 €
229 €
229 €
229 €
234 €
235 €

12´´

135 €
142 €
135 €
143 €
149 €
149 €
149 €
149 €
154 €
154 €

modules de taille

Consommable  FILTRATION
sacs de polypropylène   
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Filtre en microfibre de verre
- Produit fortement recommandé pour la filtration de 
liquides à forte charge colloïdale.
- Dans le filtration profonde, les cartouches sont idéa-
les comme protection des membranes de microfiltra-
tion.
- Ils parviennent à prolonger la vie de la membrane, 
réduisant les coûts de production et évitant les chan-
gements fréquents de la cartouche finale.
- Ils ont la caractéristique d’être chargés positivement 
de ce qu’ils capturent par des particules d’adsorption 
et des bactéries Gram négatif.
- Fortement recommandé pour remplacer les plaques 
filtrantes en tant que cartouches filtrantes profondes.
- Une autre caractéristique importante de ce type de 

cartouches est leur faible rétention de la couleur, 
ce qui les rend très prisés dans les liquides où on 
veut preserver les caractéristiques de tonalité ini-
tiale.

tailles prixmicrons
30”
30”
30”
30”

131,25 €
131,25 €
131,25 €
131,25 €

0,2 
0,45
1
2

FILTROS DE PROFUNDIDAD / MEMBRANA-AMICRÓBICOS / FILTRE EN MICROFIBRE

tailles DOE cod.1/7microns
10”
20”
30”

24,38 €
48,75 €
73,13 €

24,38 €
48,75 €
73,13 €

1a
étape

PRÉ - FILTRATION

0,2/0,5/0,6/
1/3/5/10
35/50/70

tailles DOE cod.1/7microns
10”
20”
30”

7,50 €
15 €

22,50 €

22,50 €
30 €

37,50 €

0,5/1/3/
5/10/20
30/75

tailles DOE cod.1/7microns
10”
20”
30”

134 €
246 €
291 €

128 €
246 €
305 €

0,2 / 0,3
0,45 / 0,5
0,65 / 0,8

tailles DOE cod.1/7microns
10”
20”
30”

130 €
158 €
195 €

125 €
188 €
198 €

1 micra

Filtres pur pré filtration - remontage/extrudé

Filtres de profondeur - plisé

Filtres de membrane / snas microbes

Tous les composants sont liés thermiquement sans adhésif ou 
thermo fusionné. Ces cartouches offrent grande quantité de 
flux avec de petites chutes de pression.   

Ils résistent divers stérilisations et désinfections tout en offr-
ant une grand capacité de rétention de. Nos filtres en  micro-
fibres de polypropylène densité différenciée se distinguent  
par leurs valeurs absolues des particules qui conservent la 
capacité de filtrage, même dans les conditions les plus difficiles.

Cette gamme offre la solution la plus économique pour  
les applications où on a besoin de filtrer en profondeur.

Les cartouches en polypropylène au noyau de support 
interne qui fournit une rigidité élevée fournissant une 
efficacité maximale.
Dans les applications où Il est nécessaire une perfor-
mance avec une absolu  confiance, Ils ont démontré 
supérieurs à la plupart des cartouches disponibles 
dans le commerce.

Il se compose d’une base de pâte de mate-
riau de filtre (polymère) avec l’acétone et 
d’autres diluants lors que pendent le procès de 
l’évaporation on générer les pores de la mem-
brane. 

- CARTUCHOS PORE VP: 
Les pores de ces membranes sont beaucoup 
plus précis et réguliers que des pores des car-
touches de profondeur. Utilisé en dernières 
étapes de filtration amicrobially pour parvenir 
à la stabilité biologique.

Consommable  FILTRATION cartouches de filtration

2a
étape

PROFONDEUR

3a
étape

STÉRILIZANTE

3a
étape

STÉRILIZANTE
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 INOXIDABLES  / FILTRES À EAU / FILTRES À CHARBON ACTIF / ADAPTATEURS POUR CARTOUCHES

étape
tailles

prix
DOE

prix
cod.1/7microns

10”
20”
30”

2,70 €
5,36 €

8 €

18 €
20 €
23 €

EAU - WATD
1/3/5
10/25
125

filtros de carbón activo

filtros de agua - watd

DIFFÉRENTS TYPES D´EXTREMITE 
D´ANCRAGE DE LES CARTOUCHES 

Les cartouches fabriquées en utilisant un carbone de synthèse, spéciale-
ment conçu pour la décoloration maximale et la réduction des polluants 
organiques.

Il offre des niveaux beaucoup plus élevés d’absorption par rapport aux car-
touches similaires.

Solution économique et efficace pour applications de traitement des flui-
des communes commune où la réduction des couleurs est nécessaire,  des 
particules organiques et d’autres impuretés.

- Ils ont un rendement et une efficacité cons-
tante et fiable.
- Identification en relief sur chaque cartouche.
- La structure de sa densité est  graduée pour 
obtenir une capacité maximale de rétention 
de la saleté.
- Augmentation du volume de vide donnant 
des débits élevés de flux et aussi  de faibles 
pertes de pression initiale.

Extrémités ouvertes 
sans adaptateur avec 

ou sans joints.

Largeur adaptateur à baïon-
nette, un double joint torique 

et l’extrémité  supérieure.

Adaptateur étroit avec attela-
ge aile, un double joint tori-
que sans embout supérieur.

Lors de la commande, s’il vous 
plaît noter que votre adaptateur 
cloche.

cod.DOE cod.1-MIL cod.7-PAL

utilisations micrajes
tailles

10"     30"
RÉDUCTION DES 

IMPURETÉS
1/3/5 34 €   110 €

consommable filtración

Filtres en aceir inoxidable
- Construit en inox 316L pour une large résis-
tance chimique.
- Il est un tissu d’une manière précise, les élé-
ments solides sont reliés au moyen d’un ma-
tériau synthétique et de fibres de métal fritté.
- Une large gamme de 3 μm aux grades de 
840μm de. En utilisant le soudage TIG pour la 
constructionà tous les niveaux filtrage.
- La traçabilité complète du matérielle.

utilisations microns 10"     30"

PRÉ-FILTRATION
20 / 40

10
928 € 1.622 €
964 € 1.748 €

- Adapté pour une utilisation avec des 
températures comprises entre - 150 ° C 
à 300 ° C.

- Aucun adhésif ou des liants. Pour une 
utilisation  dans préfiltration et filtration 
testimoniale en  raison de sa tendance 
facile à verrouiller et à ses  b soins de 
nettoyage et avec une régénération  
continue.Utilisé correctement offrent 
l’avantage  d’avoir une durée de vie illi-
mitée. ète du matérielle.

 - Large compatibilité chimique utilisant 100% poly-
propylène pour répondre aux exigences de la FDA.
Ils sont utilisés pour le nettoyage de filtration de l’eau.
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SEPARATEUR CENTRIFUGUE / FILTRATION TANGENTIEL

Une gamme complète d’équipement de sépara-
tion centrifuge pour les établissements vinicoles, 
adaptée aux besoins spécifiques de chaque 
production.

La différence dans la structure des pores de la 
membrane de PP sur d’autres supports de filtre 
utilisé dans la filtration à flux tangentiel (telles 
que des cartouches de céramique) assure un fil-
trage plus délicat moins agressif pour que mieux 
préserver les caractéristiques organoleptiques et 
physico-chimiques vins. 

La conception spéciale des modules de filtrage, 
ainsi que la dynamique de l’écoulement de fluide 
dans le système, minimise les contraintes mécani-
ques et thermiques exercées sur le vin au cours de 
ce processus de 40 - 50%, et augmente la capacité 
d’auto-nettoyage membranes.

. Rétro lavage des membranes est réalisée en uti-
lisant le vin de filtrage (il est habituel d’utiliser de 
l’air comprimé), empêchant ainsi l’oxydation du 
vin et de la contamination potentielle de l’air at-
mosphérique microbiologique (à moins que les 
filtres de stérilisation utilisés dans le compresseur 
d’air). Si désiré peut être des réservoirs pré-inertie 
et les tuyaux.

Separateur centrifugue - clarification écologique des vins.

Filtration tangentiel 
sans  compromettre la qualité du vin 

AUTOMATIQUÉ DEMI AUTOMATIQUÉ MANUEL

Turbidité

>100  NTU
50-100 NTU
<50 NTU

Débit

1.000-1.500  ltrs/h
1.500-2.500  ltrs/h
 2.500-5.000 ltrs/h

Type de produit

Difficile
Standard
Facile      

Débit maximum litres / heure

voir les prix

VOIR LES PRIX
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LIGNES DE STABILISATION / DEMINERALISATEUR DE MUSTS ET VINS

Les lignes de stabilisation tartrique ont été développées pour le 
traitement et la matière colorante tartrique du vin à froid et la 
stabilisation continue.

Fabrication à partir de 1200 à 30 000 litres / h.

Conçu pour les productions qui sont nécessaires pour assurer 
une stabilisation de flux continu par le froid afin de minimiser 
les changements dans les caractéristiques du vin.

L’idée est d’éliminer les ions du vin pour modifier 
son équilibre ionique. Ainsi, nous obtenons un 
changement dans la caractérisation de certains 
paramètres physiques / chimiques.

Le procédé consiste à traiter une fraction de 10% 
du vin total à traité. Ce 10% est celle adoptée en 
longueur de cycle de résine (1-3 heures). Pour la 
fraction traitée est faible, le pH reste dans 2.2Ud 
ou 2.3Ud.

Ensuite, lorsqu’il est mélangé avec les 90%, nous 
ne sont pas traitées, nous avons obtenu la réduc-
tion du Ph total en 0.1 Ud.

De cette façon, nous obtenons des vins plus 
stables avec diminution des précipitations tar-
triques.

D’autre part, en réduisant le pH, nous avons amé-
lioré le profil organoleptique du vin. Vins moins 
lourd et plus frais (amélioration de l’acidité).
Il est intéressant de travailler sur musts avant la 
fermentation pour réguler le pH et augmenter la 
protection contre les attaques bactériennes, ce qui 
peut influer négativement sur la fermentation al-
coolique et la qualité du vin.

- Les temps  plus court pour atteindre de stabilisa-
tion tartrique. 
- Procédure rapide et automatisé. 
- Augmentation de l’acidité de l’acide tartrique. 
- Réduit Ph. 
- Améliore la couleur du vin. 
- sont obtenues de meilleures caractéristiques orga-
noleptiques. 
- Vous pouvez travailler jusqu’à 400 hl / h.

Lignes de stabilisation tartrique en continu

Demineralisateur de musts et vins

Dans ce sens les lignes de stabilisation 
tartrique continue est plus efficace que, 
par exemple, électrodialyse ou d’autres 
processus de stabilisation.

modèle

K1-SE
K2-SE
K3-SE

prix

2.783 €
3.255 €
3.885 €

dimensions

580x400x1480
580x400x1480
580x400x1480

voir les prix
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DEMINERALISATEUR DE MUSTS ET VINS

Technique d’échange d’ions pour la stabilisation 
tartrique du vin. 

Avantage

1. Stabilisation de vin.
 
2. Une diminution partielle du pH du vin et du 
moût partiellement fermentée, évite l’ajout 
d’acides.

3. Amélioration des caractéristiques 
organoleptiques.

4. Gestion des ions calcium. 

Le procédé, la procédure d’activation et 
l’installation développée pour permettre seule-
ment d’éliminer la quantité désirée de potassium 
pour assurer une parfaite stabilité tartriques sin 
modifier négativement les caractéristiques du vin.

Le processus est rapide et automatique, ne néces-
site pas l’utilisation du personnel particulièrement 
spécialisé et ne comporte pas en général l’ajout de 
substances dans le vinsustancias en el vino.  

La principale caractéristique du système est sa 
productivité élevée, qui peut travailler jusqu’à 400 
hl / heure en réussissant à obtenir en peu de temps 
la stabilité tartrique.

TSont également obtenus effets positifs 
corrélés:  

- L’augmentation de l’acidité de l’acide tartrique.  

- L’abaissement du pH.  

- Couleurs vives dans les vins rouges.  

- Élimination de certaines molécules responsables 
des odeurs négatives. 

- D’autres ions indésirables tels que le calcium, le 
fer et le cuivre, sont partiellement éliminés.

Travailler sur musts avant la fermentation pour la 
régulation du pH est obtenu une plus grande pro-
tection contre les attaques de bactéries telles que 
Brettanomyces, ce qui pourrait influer négative-
ment sur le déroulement correct de la fermenta-
tion alcoolique et la qualité des vins.  

Demineralisateur de musts et vins

turbidité

K1.1 C.S
K2.1 C.S
K2.2 C.S
K3.1 C.S
K3.2 C.S
K3.1 CA
K3.2 C.A
K4.1 C.S
K4.2 C.S
K4.1 CA
K4.2 C.A
K5.1 C.S
K5.2 C.S
K5.1 C.A
K5.2 C.A
K6.1 C.A
K6.2 C.A
K7.1 C.A
K7.2 C.A

neutraliseur

NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

puissance

1,5-220v
1,5-220v
1,5-220v
1,5-220v
1,5-220v
2,5-220v
2,5-220v
1,5-220v
1,5-220v
2,5-220v
2,5-220v
1,5-220v
1,5-220v
2,5-220v
2,5-220v
2,5-220v
2,5-220v
4,5-380v
4,5-380v

prix

12.785 €
14.195 €
18.218 €
21.917 €
28.134 €
29.060 €
37.275 €
25.725 €
33.705 €
33.331 €
42.788 €
31.185 €
41.895 €
38.530 €
49.455 €
45.833 €
58.800 €
49.999 €
64.208 €

(ltrs./h)

830-5.000
1.660-10.000
1.660-10.000
3.300-20.000
3.300-20.000
3.300-20.000
3.300-20.000
6.600-40.000
6.600-40.000
6.600-40.000
6.600-40.000
13.320-80.000
13.320-80.000
13.320-80.000
13.320-80.000
21.660-130.000
21.660-130.000
33.330-200.000
33.330-200.000

production
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KALIUM TEST / FILTRATION OSMOSE

KALIUM TEST: Il est un système d’analyse rapide 
qui permet au vigneron déterminer en toute sé-
curité le type optimal d’intervention avec échange 
d’ions pour chaque vin.

Filtration osmose
Avec ce système de filtrage est obtenu enri-
chir le moût augmentant le niveau de sucre, 
augmentant la concentration d’acides orga-
niques et d’arômes et d’améliorer la structu-
re et la couleur du vin. 

  - Préserve les caractéristiques organolepti-
ques du vin. 

- Réduction des coûts d’entretien. 

-Une perte minimale de substance. 

-Élévation de la température minimale pen-
dant la filtration. 

-Permet le changement des membranes en 
fonction des caractéristiques du produit 
à filtrer.

service technique de
 notre entreprise

service de filtrage chez le  
client

93 890 24 18

Fluide 
sous 
pression

Liquide 
propreMembrane 

semi-perméable

VOIR LES PRIX

PRIX KALIUM TEST:     4.050€
PRIX KIT REACTEURS:    450€
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Matériel laboratoire
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FILTRE DE LABORATOIRE

Filtre nécessaire et fondamental pour 
tous les établissements vinicoles, 
pour réaliser le test de l’envasement 
et la filtrabilité.

Les économies de coûts résultant de 
filtrage inadéquates.

Équipe noyau constitué d’un filtre 
à sédimentation, la construction en 
Inox, avec la possibilité de fixer le kit 
pour effectuer un test de filtrabilité

Filtre de laboratoire 

PRIX FILTRE:   540 €
ESSAI KIT FILTRABILITE:  167 €
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Compteur manuel du dioxyde de soufre  par le pro-
cédé Ripper capable de détecter la méthode de ti-
trage au point final dans les vins rouges. 

Équipement pratique, facile à utiliser et design 
compact. Pratiquement sans entretien, n’a pas be-
soin d’étalonnage.

Tensión: 12V 

Poids: 2,15Kg 

Dimensions en cm 16,5 x 17,5 x 15-50 cm de hau-
teur réglable.

Il est basé sur la distillation fractionnée du vin une 
fois le dioxyde de carbone et de titrage à base 
d’acide subséquente de la seconde fraction de dis-
tillat retirée.

Compteur manuel du dioxyde
xyde de soufre so2    

Micro destillateur manuel  

COMPTEUR MANUEL D SO 2 / MICRO DESTILLATEUR MANUEL / VOLATIMETRE ELECTRIQUE

Micro distillateur pour la détermination de l’acidité 
volatile du vin selon la méthode Garcia-Tena et un 
procédé pour A.O.A.C. modifié.

Caractéristiques
- Chauffage électrique basse tension.
- Le refroidissement par eau.
- l’installation et la manipulation facile.
- Très pratique. Unité compacte, robuste et stable.
- Acier inoxydable et verre.
- Protecteur Front pour la résistance.
- Possibilité de configuration de la batterie 
- Flacon à fond plat. Composants en verre ajustés 
rotulienne.
- Méthodes A.O.A.C. modifié et méthode 
Garcia-Tena.

Volatimetre electrique

Caractéristiques Techniques:

- Mesures sans verre: 15x25x31 cm.

- Tension: 230V / 50-60 Hz / 125w.

- Poids sans verre: 3800 g..  

voir les prix

V O I R  L E S  P R I X
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ÉBULLIOMÈTRE / INTENSIFICATEUR AROMATIQUE / PLATES CHAUFFANTS

La solution la plus pratique pour l’analyse des su-
cres, indispensable dans tout laboratoire, idéal 
pour les petits volumes de chauffage (navires et 
crienmeyers à 250ml).

- Chauffage électrique.
- Facile à nettoyer.
- Entretien facile.
- nouveau design.
- la température de surface: 300 ° C
- Tension d’alimentation: 230V / 50-60 Hz / 100W
- Diamètre 60 cm.
 

Renforçateur de goût pour une utilisation dans le 
secteur du vin.

Base pour ordinateur de bureau avec contrôle de 
vitesse - intensité de mélange.

Plates chauffantsIntensificateur aromatique 

Pour la détermination du titre alcoométrique 
des vins secs de constitution normale, vins 
mousseux, des bières et des vins sans alcool, 
bières, cidres et des solutions hydro alcooli-
ques, avec précision et de manière simple et 
rapide.

Caractéristiques    

- Chauffage électrique.
- Le refroidissement par 

eau.
- Corps en verre.

- Ébullition rapide.
- Facile à nettoyer.
- Nouveau design.

- Température 
d’ébullition stable.

- Protection électronique 
contre la surchauffe.

- Comprend tout le ma-
tériel nécessaire prêt à 

fonctionner.

Ébulliomètre 

- Durée: 6-8 min .
- Tension: 230V / 50-60 Hz / 125W.
-Dimensions avec thermomètre: 
430x175x290mm.
- Poids: 2,4 kg
- Plage de mesure: vol 0-17% de.
- Incertitude: +/- 0,5% vol.
- Division thermomètre: 0,1 ° C / 
disque: 0,1% vol.

Caractéristiques Techniques:

voir les prix

voir les prix

voir les prix
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Clarificateurs, des stabilisants, des bonbons, des 
colles, de nettoyage et de désinfection.

Materiel oenologique 

MATERIEL OENOLOGIQUE / COLORANT CARAMEL / COLLECTION D´ECHANTILLONS

état

liquide
liquide
liquide
liquide

Le caramel il est l’un des colorants naturels les plus 
courants, qui a une stabilité à la lumière, le pH et la 
chaleur exceptionnelle.

Il existe quatre types différents les uns des autres 
pour leur processus.

Sulfite d’ammonium appelé caramel au cou-
leur brun est utilisé dans un grand nombre 
d’applications, comme les boissons gazeuses, la 
crème glacée, des spiritueux et des biscuits.

Service  de collection d’échantillons pour analyse.
Expédition tous les jeudis avant 16: 00h

Service de collection d´echantillons 

densité

1,28-1,30
1,28-1,30
1,29-1,32
1,28-1,30

ph

3,00-4,00
2,40-3,40
3,50-4,50
3,20-4,20

intensitéco
lorant: ebc

36.000-41.000
32.000-38.000
13.000-17.000
18.000-22.000

caramel 

coloriage DE-SR 
coloriage MO-7
coloriage AZ-30
coloriage AZ-30

principales applications 

Vins et spiritueux, gastronomie
Vins et spiriteux
Vins et spiriteux
Vins et spiriteux

Caramel- sulfite d´ammonium- coloriage 



PRODUITS EX-USINE, LES PRIX SANS TVA, L’INSTALLATION OU LA MISE EN SERVICE. INVIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS, LES CARACTÉRISTIQUES, LES MODÈLES ET LES PRIX.

MATERIAL DE LABORATORIO

catalogue online
Sistèmes d´agitation
www.invia1912.com

 c
o

py
ri

gh
t 

c 
20

17
 E

S 
B

 6
68

76
53

3 
al

l 
ri

gh
ts

 r
es

er
ve

d



PRODUITS EX-USINE, LES PRIX SANS TVA, L’INSTALLATION OU LA MISE EN SERVICE. INVIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS, LES CARACTÉRISTIQUES, LES MODÈLES ET LES PRIX.

MATERIAL DE LABORATORIO

pag.37

Agitateurs pour perceuse           38
Agitateurs amovibles             38

Agitateur pour les réservoirs 
en plastique                      39
Réservoir avec pompe de mélange         39
Cuve avec la pompe de mélange 
et l’élément chauffant            40
Échangeurs thermiques pour les 
réservoirs de mélange                    40
Agitation biodynamique           41
Fabrications sur mesure           41
Systèmes de remontage           42

     

SYSTÈMES
D’AGITATION

pag.



pag.38

SISTEMAS DE BOMBEO

Pag.38

SYSTÈMES D’AGITATION

pag.38

PRODUITS EX-USINE, LES PRIX SANS TVA, L’INSTALLATION OU LA MISE EN SERVICE. INVIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS, LES CARACTÉRISTIQUES, LES MODÈLES ET LES PRIX.

Agitateur inox pour le couplage à percer. Hélice en 
acier inoxydable. Possibilité de le  construire sur 
demande  de différentes longueurs. Longueurs 
standards 800 mm avec un  diamètre 8 mm.

Pour une utilisation manuelle et rapide dans 
l’agitation de petits volumes.

Une large gamme d’agitateurs, fabriqués selon 
les besoins spécifiques de chacun de nos clients, 
en fonction du liquide à mélanger et de la quantité.

Agitateurs latéraux, amovibles et vrticaux, insta-
llation grâce à des écrous et brides.

Utiles pour l’entretien du mélange des cuves mo-
yennes et de grand volume. 

Travail fixe ou de différente révolutions.

Agitateurs pour perceuse

Agitateurs amovibles,  latéraux, verticaux, 
et des broyeurs industriels 

PRIX :   108 €

prix à partir de: 600 €

EXTRAIBLES

LATÉRAUX

AGITATEURS POUR PERCEUSE / AGITATEURS AMOVIBLES

capacité
1.500 ltrs.
3.500 ltrs.

accessoires
chariot 

panneau électrique avec inverter

prix
1.400 €
1.450 €

prix
550 €

1.900 €

voir les prix
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Agitateur pour placé dans un réservoir en plasti-
que palettiseur.
Sur mesure (à la fois le moteur et l’hélice) en fonc-
tion du liquide à mélanger.

Monté sur une structure conçue pour le trans-
port et faciliter la mise en place et le retrait de 
l’équipement.

Réservoir pour mélangeur  

- Pompe spéciale pour ajouter des solutions de su-
cre pour ajouter aux vins généreux et aussi au vin 
aromatique, des mélanges des matériaux ou des 
clarificateurs stabilisateurs.

- Bentonites.

- Pour le traitement des vins avec du charbon œno-
logique. Incorporent au vins de table, des mistelles 
aussi pour clarifier ou pour stabiliser, décante éle-
ver le genre.

Agitateur et de la pompe en une seule unité, ce 
qui évite les temps d’arrêt dans les opérations in-
termédiaires et homogénéisation parfaite 
du mélange.

PPossibilité de couplage agitateur vertical 
supérieur.

Equipement formé par le réservoir d’acier, une 
pompe inférieure, la vanne de vidange complète.

Couvercle partir  pour faciliter l’entrée du produit.

- Monté sur des roues

Agitateur pour les réservoirs en plastique  

Réservoirs pour melanguer avec pompe 

diamètre
aprox.

  830 mm
   985 mm
1.185 mm

hauteur
 aprox.

   1.492 mm
   1.482  mm
   1.490  mm

le temps de 
traitement et 
de transfert

   20´´
   25´´
   40´´

motoeur

3 C.V.
4 C.V.
4 C.V.

prix

3.250 €
3.550 €
3.600 €
185 €

modèle

M   400
M    600
M 1.000

capacité

400 ltrs.
600 ltrs.

1.000 ltrs.

agitateur
600 ltrs.
1.000 ltrs.

prix
1.880 €
2.440 € AGITATEUS POR RÉSERVOIRS PLASTIQUE / RÉSERVOIRS POUR MELANGER AVEC POMPE

Panneau électrique
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DÉPÔT MÉLANGEUR AVEC POMPE ET CHAUFFE / ÉCHANGEURS THERMIQUES POUR MIXERS

Manchon d’accouplement à l’extérieur du cylindre 
de la cuve de mélange.

La chemise a une hauteur standard de 500 mm. 
Sonde de couplage et de la gaine de thermomètre 
y compris analogique. 

Échangeurs thermiques pour mixers - pompe

Dans notre gamme de mélangeurs nous ajoutons 
le SYSTÈME DE CHAUFFAGE DU MÉLANGE À TRA-
VERS DÚNE RESISTANCE ELECTRIQUE.   

Dans notre gamme de mélangeurs nous avons as-
sociés le système de Chauffage par résistance. 
Le contrôle de la sonde de température et la lectu-
re numérique de la température. 
Il ya aussi un système de variation de fréquence 
pour réguler la vitesse exacte du mélange.
Particulièrement adapté pour:

Vin: malolactique, levures, enzymes.   

Liqueurs: sucres et une solution de glucose.

Cava: liqueur de tirage et l’expédition.

Dépôt mélangeur avec  pompe et chauffe    

diamètre
aprox.

  830 mm
   985 mm
1.185 mm

 hauteur
 aprox.

   1.492 mm
   1.482  mm
   1.490  mm

motoeur

3 C.V.
4 C.V.
4 C.V.

prix

  5.980 €
  6.500 €
  6.700 €

capacité

400 ltrs.
600 ltrs.

1.000 ltrs.

fabrications sur mesure  
CONSULTER
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Les réservoirs en acier sont construits pour mener à 
bien le processus de revitalisation biodynamique.

Parmi les diverses capacités comprises entre 400 et 
800 litres.
Fabriqué avec un  fond arrondi qui permet la revitali-
sation de manière plus efficace. 
- Monté sur des pieds en acier inox avec roulettes, un 
balancement, avec frein).  

- Avec arbre en acier calibré et que pour obtenir le 
vortex voulu, atteignant le fond de la cuve.  

- Vitesse variable et de l’arbre dans les deux sens.  

- Le dimensionnement du moteur pour permettre au 
moment de la pause le changement de sens.

Agitation biodynamique

AGITATION BIODYNAMIQUE / FABRICATIONS SUR MESURE

MALAXEUR AVEC 
POMPE ET RÉSIS-
TANCES
+
AGITATEUR 
VERTICAL

RÉACTEUR VERTICAL 
AVEC AGITATEUR 
SPÉCIAL
+
ÉCHANGEURS 
THERMIQUES 

Fabrications sur mesure

capacité
400 ltrs.
800 ltrs.

prix
3.500 €
3.950 €
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Systèmes de remontage
lance de rémontage-pigeage 

Pigeur  intérieur

Système d’agitation REVOLUCIONAIRE basée sur 
l’homogénéisation du produit par l’injection d’air.

- Homogénéisation à la rupture et mélange du cha-
peau, optimal extraction tartrique.

- Fournir de l’oxygène directe, nécessaire pour 
assurer une fermentation adéquate et empêcher 
prématurée s’arrête votre chasse d’eau.

- Meilleur contrôle de la température, fermenta-
tion contrôlée.

- Équipé de base ou acier composé d´une lance en 
acier  d´injection de l´air avec une valvule de con-
trôle de la pression d´entrée.

Équipe de remontage et mélange directement 
dans l’intérieur du réservoir. 

Permet d´effectuer la vinification, collages, 
l’oxygénation et à l’aide d’un thermostat offre la 
possibilité d’homogénéiser les levures et la fer-
mentation malolactique, sans le besoin de mani-
puler les tuyaux.

L’équipement de base: pompe en acier de mélan-
ge avec variateur de fréquence. 

Monté sur acier brouette.

PRIX PUR VANNE DE BOULE                       300 €

PRIX POUR VANNE PAPILLON                       365 €

PRIX :                        2.450 €

SISTÈMES DE REMONTAGE
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rémonteur modèle ``tourniquet´´ 

rémonteur modèle ``turbrisat´´

rémonteur modèle ``rioja classique´´ 

bras extensibles inox

Modèle giratoire avec deux bras rotatifs effilés 
au bout.

La rotation est induite par la vitesse et la pression 
de sortie du vin aux extrémités.

Avec l´option d´accouplé les bras extensibles en 
option pour installer sur différentes mesures de 
trappe supérieure.

La rotation est induite par la vitesse et la sortie 
du vin.

Incorpore un nouveau système de régulation de 
l´aspiration du vin, permet une parfaite irrigation 
du chapeau pour convenir à chaque diamètre du 
dépôt et à la performance spécifique de la pompe.

 Avec raccord en option aux bras extensibles.

La construction en acier, avec vanne en parapluie 
et la plaque de fond en acier avec des trous.

- Le système prend la tension de sortie du vin, ce-
lui-ci provoquant la pulvérisation homogène.

- Avec bras d’extension optionnels s’adaptant dans 
différentes mesures trappe supérieur. 

Support en acier télescopique, avec quatre bras 
extensibles pour installer dans différentes mesu-
res de trappes supérieurs.

Permet l´installation d´un système de nettoyage 
de l’installation et / ou de rémontage-pigage dans 
la partie supérieure de la cuve.

PRIX :                    215 €

PRIX :                    245 €

PRIX :                    100 €

PRIX :                    200 €

SITÈMES DE REMONTAGE
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CONTAINERS PLASTIQUE ALIMENTAIRE / CONTENEUR EN PLASTIQUE SUR PALETTE

Containers pour usage alimentaire de plusieurs 
volumes avec la possibilité de coupler avec des 
valvules avec couvercle en option dans les mo-
dèles de 350 l., 500 l. , 750 l. et 1000 l.

Vanne de couplage                20 €

Conteneur en plastique empilables, montés sur 
palette en bois ou de polyéthylène.

Pour le stockage des denrées alimentaires, des 
peintures, crèmes ...

Avec renfort protecteur en acier galvanisé. Écono-
miser sur le transport. 

Sécurité dans le transport. Avec robinet et coude 
de sortie incorporé.

Bouche d´entrée NW 225

Bouche d´entrée NW 400
 

Containers plastique alimentaire

Conteneur en plastique sur palette 

capacité

  80 ltrs.
100 ltrs.
210 ltrs.
240 ltrs.
284 ltrs.
350 ltrs.
500 ltrs.
750 ltrs.

1.000 ltrs.

mesures

  650 x 320 mm
  750 x 330 mm
  800 x 550 mm
  960 x 430 mm
  960 x 550 mm
  760 x 730 mm
1040 x 820 mm
1220 x 820 mm
1400 x 900 mm

prix

  20 €
  25 €
  30 €
  45 €
  40 €
  45 €
  65 €
90 €
140 €

dimensions
(long. x largeur x h)

  1.200x800x990 mm
   1.200x1.000x1.175 mm
1.200x1.000x1175 mm

capacité

  600 ltrs.
1.000 ltrs.
1.000 ltrs.

prix

225 €
235 €
245 €

type 
palette

bois
bois

plastique
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CUVES EN BÉTON ET COCCIOPESTO

CONGLOMERADO
Il est dérivé à partir du mélange d’une matière 
première composée de fragments de brique, te-
rre, fragments de pierre, sable, liant de ciment et 
de l’eau.

Ce produit biocompatibilité extrême peut être 
utilisé dans la fabrication du vin, avec des avanta-
ges incontestables en termes de comportement 
du récipient avec le contenu, grâce à la porosité 
du matériau assure une excellente micro-oxygé-
nation.

Processus de vieillissement:

AMÉLIORATION LES QUALITES ORGANOLEPTI-
QUES enrichir de l’arôme du vin.

Durabilité au fil du temps, résistance et une gran-
de inertie thermique. 

Contrôle de la température interne sans fluctua-
tions importantes. 

Disponible en ciment la possibilité de personna-
lisation (Uniquement dans les cuves de béton).

CEMENTO
Il a des caractéristiques physico-chimiques qui per-
mettent une vinification parfaite et la conservation du 
vin 

- Intérieur: poli

- Extérieur: lisse, béton apparent et coulis de ciment.
 
- Porte rectangulaire. Poignée en acier inoxydable / ci-
ment AISI 304 Diamètre: 316

  424 x cadre 64 x 3 

- Robinet pour prendre des échantillons.

- Vanne DN 50 (sortie partielle) connexion 50 NW.

- Vanne DN 50 (production totale) connexion 50 NW.

Cuves en béton et cocciopesto
cuves carres de ciment 

Amphores - cocciopesto  

CAPACITÉS 10/17/25 hectolitres
voir les prix

Disponible en ciment
customizability

( dépôts seulement en ciment )
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LAITIÈRES EN INOX / BOUILLOIRES INOX / MODIFICATION

Laitières en acier inoxydable  avec couvercle inox de  200 mm fileté, à fond plat, 
plié ou joint soudé (choix).
Sortie inférieure avec bouchon à vis avec un robinet anti-goutte (non inclus) 

Cuve tronquée pour la fermentation de la bière. En  en acier inoxydable 
304 . Avec porte supérieure avec  fermeture à bride avec un clapet en 
plastique, deux valvules inox, une conique inférieure, et l´autre dans la 
paroi conique.

Disponible avec deux épaisseurs de paroi de 0,8 mm et 2 mm.
Ils peuvent être utilisés dans l’industrie brassicole, la mise en 
conserve, l’industrie de la confiserie et de la nourriture. 
Couverture Inox inclus.

Nous effectuons des modifications: valves 
inoxydables de soudage, thermomètres, robinet 
pour prendre des échantillons, des résistances...

Laitières en  inox

Bouilloires inox

Modification

capacité

3 ltrs.
5 ltrs.
10 ltrs.
15 ltrs.
20 ltrs.
25 ltrs.
30 ltrs.
50 ltrs.
75 ltrs.
100 ltrs.

diamètre

200 mm
220 mm
320 mm
320 mm
320 mm
375 mm
320 mm
375 mm
375 mm
455 mm

hateur

170 mm
190 mm
220 mm
290 mm
360 mm
370 mm
500 mm
570 mm
615 mm
760 mm

fil

1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2”
1/2”

prix
plié

43 €
43.5 €
44.5 €
45.5 €
48.5 €
50 €

48.5 €
50 €
75 €
81 €

soudé

-
-

69
70

70,35 €
71,30 €
73 €
75 €

robinet 1/2":                15,14 €

diamètre

 450 mm
500 mm
560 mm
630 mm
685 mm

675 mm
790 mm
930 mm

capacité

 50 ltrs.
75 ltrs.
100 ltrs.
150 ltrs.
200 ltrs.

200 ltrs.
300 ltrs.
400 ltrs.

pl
aq

ue
 d

e 
0.

8 
m

m

prix

  80 €
  95 €
110 €
130 €
165  €

275 €
362 €
365 €

hateur

 350 mm
400 mm
425 mm
490 mm
550 mm

550 mm
640 mm
600 mm

pl
aq

ue
 d

e 
2 

m
m

fo
nd
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e 

3 
m

m
 

m
at
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ACCESSOIRES CUVES / CUVES CYLINDRIQUES EMPILABLES

Vanne à boisseau sphérique inox 3/4 « + fileté installation du réservoir. 45 €

gaine de thermomètre analogique 1/2 « (-20 à 120) + 
installation de réservoir fileté.            80 €

Régulateur résistance électrique 2.500w 
+ installation réservoir  fileté 1 1/4.                       195 €

Filtre à mailles à l’intérieur de 3/4 « + installation 
de réservoir fileté...            45 €

Pour les cuves d’un diamètre aprox. 450 mm. (50 - 75ltrs.)     255 €
 
Pour les cuves d’un diamètre aprox 500 mm. (100 ltrs.)      265 €

Pour les cuves d’un diamètre aprox. 560 mm. (150 ltrs.)                     280 €

Pour les cuves d’un diamètre aprox. 630 mm. (200 ltrs.)      300 €

Pour les cuves d’un diamètre aprox. 760 mm. (250 ltrs.)      345 €

Pour les cuves d’un diamètre aprox. 820 mm. (300 ltrs.)      375 €

Pour les cuves d’un diamètre aprox. 970 mm. (400 ltrs.)      420 €

Accessoires cuves
ACCESSOIRES

GRILLES INOX INTÉRIEUR 
Grilles, passoire en acier en tôle perforée diamètre de 2 
mm. Avec cadre extérieur en acier inoxydable et soutien

PRIX 

termómetro

grilles inox

grille inox demi-lune

Les réservoirs en acier AISI 304 inoxydable laminé à froid, fi-
nition extérieure poli satiné et de finition interne alimentaire 
Fonds moulés au froid avec un profil d’épaisseur optimisée 
min. 1,5 mm.

Procédé de soudage TIG automatisé. nettoyage mécanique 
des soudures.

Cage de protection en bain d’acier galvanisé.

Logement de châssis avec des queuter en caoutchouc 
anti-vibration.

Base type palette avec le guidage pour le chariot élévateur et 
/ ou chariot élévateur piloté manuellement.

La demande peut être fournie en acier inox AISI 316.

Maximum empilement de deux hauteurs (réservoirs pleins), 
ne convient pas pour le transport lorsqu’ils sont empilés.

Cuves en acier cylindriques empilables

diamètre
cuve

1.080 mm
1.080 mm
1.080 mm

prix

2.055  €
2.325  €
2.512  €

hateur
cuve

  960 mm
1.165 mm
1.460 mm

mesures de la 
cage

1.135 x 1.135   mm
1.135 x 1.135  mm
1.135 x 1.135  mm

couvercle 
supérieur

400   mm
400  mm
400  mm

capacité

400 ltrs.
600 ltrs.

1.000 ltrs.
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FERMENTEURS INOX / PETITS CUVES EN INOX

Cuves à fond conique de 60 degrés.

Fabrication en acier inox AISI 304.

Couvercle supérieur fermé avec une bride, airlock (valves pour la sor-
tie de bulles) plastique, deux vannes Inox: l’une de la vidange totale et 
une autre paroi conique.

Cuve à fond plat.

Fabrication en acier inox AISI 304.

Couvercle supérieur fermé avec une bride du sas, 
d’une soupape en acier inoxydable.

COUDE INOX 90º VANNE ACIER INOXYDABLE TRÉPIED 

Fermenteurs inox

Accessoires pour petits reservoirs inox
Petits cuves en  inox

diametrè

325mm
405mm
465mm
540mm
650mm
650mm

diamtrè

318 mm
370 mm
452 mm

hauteur

1.250 mm
1.450 mm
1.500 mm
1.850 mm
1.850 mm
1.850 mm

hateur

450 mm
520 mm
690 mm

prix

235 €
312,19 €
367,03 €

400 €
505,25 €

875 €

prix

182 €
202 €
261 €

valve inox
(côté-sortie)

1/2" - 1
1/2" - 1
1/2" - 1
1/2" - 1
1/2" - 1
1/2" - 1

valve inox

1/2" 
1/2"
1/2" 

capacité

  30 ltrs.
  50 ltrs.
100 ltrs.
200 ltrs.
300 ltrs.

300 ltrs. cerrado

capacité

  35 ltrs.
  55 ltrs.
110 ltrs.



pag.51

SYSTÈMES DE STOCKAGE

PRODUITS EX-USINE, LES PRIX SANS TVA, L’INSTALLATION OU LA MISE EN SERVICE. INVIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS, LES CARACTÉRISTIQUES, LES MODÈLES ET LES PRIX.

CUVES INOX PETIT COVERCLA ANTI-POUSSIÈRE FOND PLAT / TOUJOUR PLEIN

Utilisés de façon interchangeable pour le stockage ou la fermen-
tation.
- Cuve en acier inoxydable (AISI 304)
- Fond plat.
- Inclus vanne Inox de fond 
- Couverture Inox toujours plein avec de kit (chambre d´air, tuyau 
de raccordement, , la corde et vanne en plastique à double effet).

Utilisés de façon interchangeable pour le stockage ou la fermentation.

- Cuve en acier inoxydable (AISI 304).
- Fond plat.
- Inclus Inox plus bas.
- Le type de couvercle supérieur anti-poussière avec le bouton central.

Reservoirs inox petit fond plat toujour plein

Cuves inox petit covercle anti-poussière fond plat

diamètre x 
hateur

453x500 mm
453x665 mm
504x806 mm
560x865 mm
637x966 mm

680x1.116 mm
726x1.210 mm
796x1.210 mm
930x1.210 mm

1.030x1.210 mm

diamètre x 
hateur

453x500 mm
453x665 mm
504x806 mm
560x865 mm
637x966 mm

680x1.116 mm
726x1.210 mm
796x1.210 mm
930x1.210 mm

1.030x1.210 mm

prix
trépied

22 €
22 €
23 €
25 €
30 €
32 €
40 €
42 €
51 €
56 €

prix
trépied

26 €
26 €
28 €
30 €
34 €
39 €
43 €
49 €
60 €
65 €

prix
coude inox

8,40 €
8,40 €
8,40 €
8,60 €
8,60 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €

prix
coude inox

8,40 €
8,40 €
8,40 €
8,60 €
8,60 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €

prix

133 €
145 €
165 €
195 €
225 €
265 €
285 €
340 €
440 €
515 €

prix

   81 €
  90 €
115 €
135 €
160 €
190 €
210 €
260 €
340 €
410 €

capacité

   75 ltrs.
 100 ltrs.
 150 ltrs.
 200 ltrs.
 300 ltrs.
400 ltrs.
500 ltrs.
600 ltrs.
800 ltrs.

1.000 ltrs.

capacité

   75 ltrs.
 100 ltrs.
 150 ltrs.
 200 ltrs.
 300 ltrs.
400 ltrs.
500 ltrs.
600 ltrs.
800 ltrs.

1.000 ltrs.
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CUBE INOX PETIT AVEC FOND PLAT ET BOUCHE AUTOVIDER / C DEPÔTS EN ACIER TOUJOURS PLEIN  FOND CONIQUE

Il a le même usage que les antérieures, avec une porte inférieure pour 
faciliter la vidange et le nettoyage

- Cuve en acier inoxydable (AISI 304)
- Fond plat.
- Porte  inférieure.   
- Inclus vanne Inox de fond 
- Couverture Inox toujours plein avec de kit (chambre d´air, tuyau de 
  raccordement, la corde et vanne en plastique à double effet).

 Ils sont utilisés de manière inter-
changeable pour le stockage ou la 
fermentation.

 - Cuve en acier inoxydable 
(AISI 304)

- Fond conique avec trépied peint
 
- Deux vannes inférieures Inox 
inclus.

- Couverture Inox toujours rempli 
de kit (chambre d´air, tuyau de rac-
cordement, la corde et vanne en 
plastique à double effet).

Cuve  inox petit avec  fond plat et bouche autovider 

Cuve en acier toujours plein  fond conique

diamètre x 
hateur

560x865 mm
637x966 mm

726x1.116 mm
726x1.210 mm
930x1.210 mm

1.030x1.210 mm

prix
trépied

30 €
34 €
39 €
43 €
60 €
65 €

prix
coude inox

8,40 €
8,40 €
8,40 €
8,60 €
8,60 €
9,10 €

prix

440 €
470 €
510 €
530 €
685 €
760 €

capacité

   200 ltrs.
 300 ltrs.
 400 ltrs.
 500 ltrs.
 800 ltrs.
1000 ltrs.

diamètre x 
hateur

453x900 mm
453x1.065 mm
560x1.265 mm
637x1.366 mm
726x1.610 mm
930x1.610 mm

1.030x1.210 mm

prix
coude inox

8,40 €
8,40 €
8,60 €
8,60 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €

prix

270 €
285 €
340 €
390 €
490 €
645 €
805 €

capacité

   75 ltrs.
 100 ltrs.
 200 ltrs.
 300 ltrs.
500 ltrs.
700 ltrs.

1.000 ltrs.
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CUVES INOX PETIT DUST COVER CONTEXTE CONE / OUVERTURE INFERIEUR / FERMES

Utilisés de façon inter-
changeable pour le stoc-
kage ou la fermentation.

- Stockage en acier 
inoxydable (AISI 304).

- Fond conique avec tré-
pied peint en bas.

- Avec deux soupapes Inox 
inférieures.

- le type de couvercle anti-
poussière supérieur avec 
le bouton central.

Cuves  inox petit dust cover 
contexte cone

Cuve inox fond conique avec 
ouverture inferieur   

diamètre x 
hateur

453x500 mm
453x665 mm
560x865 mm
637x966 mm

726x1.210 mm
930x1.210 mm

1.030x1.210 mm

diamètre x 
hateur

560x1.265 mm
637x1.366 mm
726x1.610 mm
930x1.610 mm

1.030x1.210 mm

prix
coude inox

8,40 €
8,40 €
8,60 €
8,60 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €

prix
coude
8,60 €
8,60 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €

prix

215 €
230 €
280 €
325 €
415 €
550 €
705 €

prix
280 €
325 €
505 €
550 €

1.010 €

capacité

   75 ltrs.
 100 ltrs.
 200 ltrs.
 300 ltrs.
500 ltrs.
700 ltrs.

1.000 ltrs.

capacité

 200 ltrs.
 300 ltrs.
500 ltrs.
700 ltrs.

1.000 ltrs.

Petites cuves eb acier inoxydable fermés à fond coniques

diamètre x 
hateur

477x900 mm
477x1.050 mm
637x1.050 mm
637x1.300 mm
796x1.300 mm
796x1.550 mm
956x1.300 mm
956x1.550 mm

avec
bouche

---
---

620 €
655 €
720 €
765 €
970 €
995 €

sans
bouche 

310 €
350 €
490 €
525 €
600 €
655 €
785 €
795 €

capacité

   100 ltrs.
 150 ltrs.
 250 ltrs.
 350 ltrs.
 550 ltrs.
675 ltrs.
800 ltrs.

1.000 ltrs.

Cuves en acier inoxydable fermés 
avec porte supérieure et porte in-
férieure optionnelle d’ouverture 
inférieure.
Avec ou sans bouche inférieure
- Porte supérieure.
- Niveau
- Robinet échantillon
- Vanne inox à la sortie
- Vanne inox de vidange totale

Il a le même usage que 
les antérieures avec 
une ouverture inférieu-
re pour faciliter la vi-
dange et le nettoyage 
du réservoir.

- Cuve en acier inoxyda-
ble (AISI 304).

- Avec deux soupapes 
inférieures.

- Couverture toujours 
plein.
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MODIFICATION DES CUVES

Modification des cuves
Multiples adaptations effectués dans 
nos ateliers sur demande 

DOUBLE CHEMISE 

Règle de niveau

Robinet échantillons

Serpentin intérieurGrillé intérieure acier 
inoxydable 

Bouche inferieur / haut
Tube remontages

Soupapes en acier inoxydable
Pieds réglables

Fermetures personnalisables
Soutiennes escaliers

Poulies
Pompe de gonflage

AGITATEUR SUPÉRIEURE AMOVIBLE

Connexion pompe 
dépôts qui permettent 
une agitation et un 
mélange homogène à 
travers la recirculation 
de tout le liquide.

Mise en place des résis-
tances et des contrôleurs 
de température d’un 
agitateur mécanique et 
d’une pompe de 
recirculation.

voir les prix
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CUVES D´ESTOCAGE / STÁNDAR FOND CONIQUE

Possibilité d’adaptation à l’inertage (sur demande).

Peuvent également être adaptés, agitateurs chemises 
de refroidissement et semble claire.

- Ce modèle peut être réalisé fermentations.

- Ouverture  supérieure de 400 mm de diamètre.

- Fermeture de ĺ ouverture supérieure avec bras.

- Fermeture inférieur ovale.

-Soupape de sécurité supérieure.

-Viseur ouverture de niveau .

-Valve de sortie de  vidange complète inoxydable.

-Vanne en inox à la base du cylindre.

-Pieds réglables en hauteur.

-Robinet pour prendre des échantillons.

-Finition extérieure martelée.

-Intérieur poulie.
 

Cuves inox stándar fond conique 

CUVES D´ESTOCAGE  

diamètre

 1.030 mm
1.150 mm
1.320 mm
1.320 mm
1.320 mm
1.600 mm

hateur

1.910 mm
2.160 mm
2.160 mm
2.300 mm
2.800 mm
3.200 mm

capacité

 1.000 ltrs.
1.500 ltrs.
2.000 ltrs.
2.500 ltrs.
3.000 ltrs.
5.000 ltrs.

Ouverture inférieure Bouche supérieure

Vannes acier inox

Appuis.échelle Robinet pour échantillons jauge de niveau

prix modelè D
(plaque mat

 1,2 mm d’épaisseur)

1.125 €
1.340 €
1.725 €
1.840 €
2.335 €
4.195 €

prix modelé M
(plaque de damas et 

lumineuxe)
1.595 €
2.095 €
2.695 €
3.080 €
3.470 €
4.335 €
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CUVES INOX TOUJOURS PLEIN FOND CONIQUE

Dépôts Inox, TOUJOURS PLEIN, pour éviter une 
chambre à air est formé à l’intérieur.

FOND CONIQUE pour le stockage

Possibilité d’adapter Agitateurs de refroidissement 
et cherche claires. Dans cette cuve peut être effec-
tué fermentations.

 - Vanne de sortie pour la vidange totale en acier 
inoxydable
- Valve sortie de claires en acier inoxydable.
- Bouche ovale inférieur. 
- Couvercle supérieur flottant.
- Kit toujours plein: chambre à air, pompe à air, rac-
cord de tuyau. 
- Soupape de sécurité..   
- Règle de niveau 
- Robinet pour prendre des échantillons 
- Pieds réglables. 
- Finition extérieure martelée
- Intérieur poulie. 
- Support - échelle à partir  de 3000 l.

Depôts en acier toujours plein  fond conique

diamètre

 1.030 mm
1.150 mm
1.320 mm
1.320 mm
1.320 mm
1.600 mm

hateur

1.610 mm
1.860 mm
1.860 mm
2.160 mm
2.550 mm
2.850 mm

prix modelé M
(plaque de damas et 

lumineuxe)

1.600 €
2.055 €
2.690 €
3.120 €
3.335 €
4.420 €
7.675 €

prix modelè D
(plaque mat

 1,2 mm d’épaisseur)

1.195 €
1.640 €
1.925 €
2.245 €
2.675 €
4.545 €

voir les prix

capacité

 1.000 ltrs.
1.500 ltrs.
2.000 ltrs.
2.500 ltrs.
3.000 ltrs.
5.000 ltrs.
10.000 ltrs.

Pieds réglables Couvercle chapeau flottant avec 
grue

Ouverture inférieure Bouche supérieure Appuis.échelle Robinet pour échantillons Jauge de niveau

Vannes acier inox
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CUVES VITICULTURE / STANDARD FOND PLAND INCLINÉ

Réservoirs Inox 304, avec la bouche supérieure de 
diamètre 400 mm, fond plat incliné de 5% adapté à 
la vinification et de stockage. Sur demande, ils peu-
vent être adaptés à inerte.

- Ouverture supérieur Inox diamètre à 400 mm.

- Ouverture fond rectangulaire.

- Pieds réglables en hauteur Inox.

- Soupape de sécurité.

- Règle de niveau 

- Deux vannes inox  basées cylindre 

- Robinet pour prendre des échantillons 

- Chemise de froid 

- Thermomètre analogique avec gaine 

- Fil interne avec bouchon pour  sonde.  

- Grille intérieur pour le vidage  

- Tube remonté de série (à partir de 3000 litres).

- Épaisseur de tôle de 2 mm.

   

Ils peuvent être fabriqués dans cette ligne cuves 
auto-vidage automatisée avec hélice et fond co-
nique avec des portes à guillotine (hydraulique ou 
pneumatique).

Cuves particulièrement appropriés pour les fermen-
tations de vin rouge.

Contrairement aux modèles à fond conique, une fois, 
une foi finis  la fermentation et  l’extraction du vin, le 
trou d’homme et le fond incliné vers la porte Ils facili-
tent le travail d’extraction de les peaux

Cuves inox standrard fond pland incliné 5%
Cuves  viticulture

diamètre

1.050 mm
1.155 mm
1.330 mm
1.390 mm
1.390 mm
1.700 mm

hateur

2.500 mm
2.300 mm
2.300 mm
2.650 mm
2.850 mm
3.070 mm
3.500 mm

épaisseur
tôle

1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
2   mm
2   mm

Nº
pieds

3 
3
3
3
3
4
4

prix
plaque mat 

2.295 €
2.485 €
2.655 €
2.930 €
3.215 €
4.638 €
7.310 €

capacité

 1.000 ltrs.
1.500 ltrs.
2.000 ltrs.
2.500 ltrs.
3.000 ltrs.
5.000 ltrs.
10.000 ltrs.

hateur
chemise froide

500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
750 mm
750 mm

Thermomètre Bouche supérieure Robinet pour échantillons Jauge de niveau

Vannes acier inox

Grillé intérieure 
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CUVES INOX TOUJOURS PLEIN FOND PLAND INCLINÉ

Cuves en acier inoxydable 304, toujours remplis 
pour éviter des chambres à air à l’intérieur. 

Fond plat incliné, utile à la fois pour la vinification et 
de stockage.

Nous adaptons les agitateurs, les chemises de refroi-
dissement, cherche clairement...

- Chapeau flottant couverture complète 
- Grue supérieur acier inoxydable
- Poulie d’élévation du couvercle 
- Ouverture inferieure rectangulaire.  
- Pieds inox réglables en hauteur.
- Clapet de sécurité.
-Indicateur du niveau avec protection inox.
- Deux vannes en inox à la base du cylindre,
-Robinet pour prendre des échantillons 
- Avec anneau thermorégulation-chemise froide.
- Thermomètre analogique avec gaine
- Filetage interne avec bouchon pour couplage de 
une sonde.
- Grille intérieure de remontage-pigage et vidage 
séparation.
- Cylindre supérieur renforcé.

Particulièrement adapté pour les fermentations des 
vins rouges. Contrairement aux modèles à fond coni-
que, une fois la fermentation est finie et le vin est déjà 
retiré, trou d’homme et le fond incliné et la grille sont 
pour faciliter le travail d’extraction de peaux.

Cuves inox toujours plein
Fond pland incliné 

diamètre

1.100 mm
1.155 mm
1.400 mm
1.270 mm
1.400 mm
1.850 mm

hateur

1.700 mm
1.950 mm
1.950 mm
2.450 mm
2.450 mm
2.480 mm

épaisseur
de tôle

1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
2   mm

Nº
poids

3 
3
3
3
4
4

precio
chapa mate 

2.858 €
2.875 €
3.220 €
3.345 €
3.810 €
5.450 €

capacité

 1.000 ltrs.
1.500 ltrs.
2.000 ltrs.
2.500 ltrs.
3.000 ltrs.
5.000 ltrs.

altura
camisa frío

500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
700 mm
700 mm

Thermomètre Bouche supérieure Robinet pour échantillons Jauge de niveau

Vannes acier inox

Grillé intérieure 
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CUVES MODEL PRIORAT

Cuves model ”PRIORAT”  
Cuves à fond conique en acier inoxydable 304, pour 
la vinification et de stockage.

Expressément prévu pour faire les fermentations 
des vins blancs ou vins rouges sans peaux. Possibi-
lité d’adaptation à l’inertie (sur demande).

Nous adaptons les agitateurs, , cherche clairement 
etc.

Une fois que le vin a fermenté ont fait le  saignement  
de la partie la plus légère, dans la dernière phase, 
nous ouvrons la porte inférieure et nous espérons à 
travers elle pour atteindre glauque.

- Chemise de froid 500 mm pour le contrôle de la 
température.
- Ouverture supérieur Inox diamètre à 400 mm.
- Ouverture fond rectangulaire a 20 cm de la base du 
cylindre
- Pieds inox réglables en hauteur.
- Clapet de sécurité. Inox de double effet.
- Règle de niveau
- Soupape INOX en base du cylindre
- Robinet pour prendre des échantillons 
- Grille intérieure de remontage-pigage
- Tube remonté de série (à partir de 3000 litres).

Bouche supérieure Grillé intérieure Robinet pour échantillons Jauge de niveau

capacité

 1.000 ltrs.
1.500 ltrs.
2.000 ltrs.
2.500 ltrs.
3.000 ltrs.
5.000 ltrs.

prix modelo D toujours plein
(mat feuille de finition épaisseur 1,2 mm)

2.171 €
2.472 €
2.780 €
3.085 €
3.322 €
4.711 €

prix modelo D toujours plein
(mat feuille de finition épaisseur 1,2 mm)

2.250 €
2.435 €
2.750 €
3.055 €
3.300 €
5.070 €
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CUVE TRONCOCONIQUE

Cuve TRONCOCONIQUE 
Des cuves de fermentation tronconiques à fond conique. 
Le tronconiques ont des avantages pour la rupture de cha-
peau facilitent vinifications en rouge.

Chapeau ne monte pas vers le haut, donc l’ liquide soit 
au-dessus, imbibe. Il est un bon choix pour les délestages. 
Macérations plus intense. Les dépôts sont généralement 
de capacités supérieures à 5.000 litres.

- Ouverture supérieur rond (centré).

- Clapet de sécurité. Inox de double effet.

- Oreilles pour le chargement et le déchargement.

- Règle de niveau inoxydable avec graduation 
volumétrique.

- Robinet niveau 1/2” inoxydable.

- Robinet pour prendre des échantillons 1/2”
 inoxydable.

- Soupape de sortie de claires (papillon).

- Tube remonté.

- Chemise de froid standard.

- Thermomètre analogique inoxydable 
Ø100 mm avec gaine.

- Grille intérieure de remontage-pigage amovible.

- Porte ouvrant vers l’extérieur rectangulaire.

- Gaine situé arrière pour  sonde de température.

Vannes acier inox Bouche rectangulaire

Bouche supérieure Robinet pour 
échantillons

Jauge de niveau Robinet de
niveau

prix

 7.475 €
8.935 €
10.200 €

capacité

5.000 ltrs.
7.500 ltrs.
10.000 ltrs.
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VINIFICATION AUTOMATIQUE

Cuve inox pour la vinification automatique

www.tiendainvia.com // 93 890 24 18

- Cylindre pneumatique avec une pression et puissance élevée 
pour un mélange efficace des pâtes.

- Mélangeur à immersion pour le contrôle de l’oxydation 
de la pâte.

- Commandes dès l’automatisation de la plupart des 
processus.

- Equipé avec un mécanisme d’immersion du chapeau 
y et d’accessoires pour le contrôle et régulation de la température.  

- Système pour enlever de graines de la pâte en cours de 
fermentation.

- La construction du fond facilite avec le râteau et le porte dosage 
permet au vider la cuve de vigneron rapidement et facilement. 

- Equipement d’immersion pour le  chapeau  est amovible à uti-
liser le réservoir de fermentation pour vigneron ou le stockage
de vin.

DISPONIBLE  TOUTE LES GAMMES DE  CUVES EN  CAPACITES DE 
PLUS DE 5000 Ltrs. 
     

diamètre

 1.580 mm
1.580 mm
1.580 mm

hateur

3.550 mm
4.550 mm
4.950 mm

capacité

 3.100 ltrs.
4.100 ltrs.
5.100 ltrs.

VOIR LES PRIX

DISPONIBLE  TOUTE 
LES GAMMES DE  CUVES 

EN  CAPACITES DE PLUS 
DE 5000 Ltrs. 
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CUVES INSOBARIQUES / CUVE ISOTHERMIQUES POUR STABILISATION

Cuves  insobariques

Cuve isothermiques pour stabilisation

Cuve à fond conique pour la fer-
mentation.

Disponible en différentes capaci-
tés, en acier de haute qualité peut 
résister à la pression produite 
pendant la fermentation.

Parmi les parois d’acier à travers 
le corps de réservoir est chemisé 
pour faire circuler du liquide de re-
froidissement et possibilité d’une 
couche isolante de 100 mm. 

Caractéristiques techniques:

- Fond conique à 60º. 

- Différentes qualités AISI 304 ou 
316 finition polie ou mate.

- Soudures passivé.

- Avec ou sans chemise de refroi-
dissement.

- Différents isolation interne jusqu’à 
100 mm d’épaisseur.

- Porte  frontal o supérieur (a choisi).
 
- Soupape de sécurité et de la pres-
sion avec un manomètre .

- Soupapes manuelles inoxydable 
alimentaire.

- Prélever des échantillons en acier 
inoxydable sanitaires.
- Règle de niveau.

- Pression du travail jusque  2,5 bar .

Mesures Spéciales

En fabrication sur demande, nous 
pouvons adapter les mesures en 
fonction des besoins des clients 
sans affecté le prix.

- Différents isolation interne 
jusqu’à 100 mm d’épaisseur.
- Porte  frontal o supérieur 
(a choisi). 
- Soupape de sécurité  avec un 
manomètre.
- Soupapes manuelles inoxyda-
ble alimentaire. 
- Robinet pour prendre des 
échantillons sanitarie. 

- Règle de niveau.

- Pression du travail jusque  
2,5 bar.  

- Porte  extérieur 590 x 440 .

- Sortie inférieure avec vanne de vi-
dange totale INOX.

- Sortie en dépôt de soupape INOX.

- Gaine de thermomètre 
analogique.

- Robinet  échantillonneurs .

voir les prix

voir les prix
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CUVE ISOTHERME CHAUFFAGE DE L´EAU / ACCESOIRES POUR CUVES

Cuve isothermique pour le chauffage de l´eau

Accessoires pour 
CUVES

Cuve en acier, pour chauffer l’eau utilisée pour la stéri-
lisation des établissements vinicoles et / ou des lignes, 
entretien ininterrompu de la  fermentation malolactique 
et deuxième fermentation par des circuits induits.
 
-  Grosseur de la plaque épaisseur 1,5 mm.

- Double réservoir avec chambre intérieure isolante
avec du revêtement thermique.
  30 mm d’épaisseur.
- Soupape de sécurité supérieure.
- Porte supérieur de diamètre à 400 mm.
- Indicateur de niveau.
- Raccord d’entrée supérieur d’eau.
 
- Sortie inférieure pour vidange totale.
- Résistance particulière à chauffage 
rapide de 12.000 W.
- Tableau de contrôle automatique de la température.

Nous faisons tout type de modifi-
cation inoxydable:

Soudage des valves, prend des 
échantillons, thermomètres, ré-
sistance...

Chambre à air de
caoutchoc et plastique

Ouvertures 
inférieures

Ouvertures 
supérieures

kit toujours pleinVannes de sécurité
et nitrogène

prix

 3.450 €
3.965 €
4.050 €

capacité

1.000 ltrs.
1.500 ltrs.
2.000 ltrs.
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INERTAGE DE CUVES / GENERATEUR D´AZOTE

Inertage de CUVES

Generateur d´azote

L’inertage avec gaz nobles: azote, aligal etc, est 
une méthode sûre pour maintenir en perma-
nence une couche de gaz protecteur au-dessus 
du vin d’éviter l’oxydation.

Quand le vin n’est pas conservé sous atmosphè-
re inerte, les dépôts des établissements vinico-
les ont beaucoup de petits volumes pour que le 
vin ne touche pas l’air parce que la vidange est 
plus rapide. Gaz inerte, il n’y a pas de limitation 
du volume, car il n’y a pas de risque d’oxydation.

L’azote est le gaz peu soluble pas cher le plus 
utilisé, facile à manipuler, et pas de couleur ou 
goût, est présenté dans des bouteilles / boutei-
lles haute pression ou produit avec un généra-
teur d’azote.

Eléments requis pour le réservoir de traitement 
d’inertage une station-service, la canalisation, 
de vannes et de gaz inerte.

Station-service sa tâche principale est le contrôle 
de la soupape à deux voies de chaque réservoir 
veillant à ce que lorsqu’il est plein ou vide, la te-
neur en gaz est automatiquement compensée 
pour maintenir la couche protectrice.

Les générateurs d’azote sérient AZO PLUS.

Produit de 1,3 à 130 m3 / h d’azote en utilisant la technologie 
PSA, reconnu comme étant le plus fiable et robuste pour la 
séparation de gaz.

Toute la gamme dispose d’un système qui assure le gaz de 
haute pureté après avoir commencé. Il est équipé d’un analy-
seur d’oxygène qui garantit la qualité de l’azote produit.

La fiabilité de cet équipement assure un fonctionnement 
continu 24 heures par jour tout au long de l’année.

AVANTAGE
- Haute efficacité du système.
- Les frais de gestion faibles, un minimum d’entretien.
- Fonctionnement continu 24h. 365 jours sans surveillance.

- Facilité d’utilisation, est suffisante pour le démarrage appuyer sur une touche et suivez les instruc-
tions simples montre l’affichage avant.

- Production de consommation proportionnelle azote grâce au mode stand-by.

Afin d’assurer la compensation volumétrique est tes-
tée directement dans le réservoir pendant le remplis-
sage et les opérations de vidange.

Ce type d’installation est approprié pour des systè-
mes de stockage de vidange par gravité ou par pom-
pe à faible capacité pour la distribution à la masse.

Avec l’inertie, la conservation de l’eau optimale est 
obtenue sans modification organoleptique.
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DISTILLERS INOX / CUIVRE

Distillers inox - cuivre

matière

inox
inox

prix

1.140 € 
1.445 €

capacité

55 ltrs.
91 ltrs.

Capacité en inox 55 et 91 litres. 

Les distillateurs Inox sont pourvus d’étanchéité, 
contrôle de la température et de la soupape de 
sécurité sphère de décantation.
 

d´autres compétences
voir les prix

En cuivre, capacité disponible: 20 à 30 - 50  
60-150 - 200 - 250-300 - 350-400  
450-500 ltr. 
 

Interior serpentín de cobre

capacité
  20 ltrs.
 30 ltrs.
 40 ltrs. 
  50 ltrs.
 60 ltrs.
 80 ltrs.
100 ltrs.
150 ltrs.

matière
 cobre
 cobre
 cobre 
  cobre
 cobre
 cobre
cobre
cobre

prix
255,31 €
312,18 €
482,10 € 
567,19 €
 639,79 €
680,63 €
850,78 €

1.191,09 €
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GÉNÉRATEUR DE VAPEUR / CUVE ISOTHERME POUR LE CHAUFFAGE DE L´EAU

Générateur de VAPEUR
Générateur de vapeur pour la stérilisation du matériel 
et des installations d’entrepôts et d’autres installa-
tions alimentaires industriels. 

puissance

  9,9 Kw
13,2 Kw

prix

5.740 €
6.475 €

   220 €

volume de
la vapeur

15 kg H2O/h
20 kg H2O/h

température 
maximale

110 ºC
110 ºC

dimensions

750x310x680
750x310x680

modèle

 9
13

en option
Tuyau de vapeur 1/2 bouchons en acier inoxydable de 5 mètres.

CARACTÉRISTIQUES

- Facile à utiliser.

- Fournit de la vapeur  après 
deux minutes de son
 lancement.

- Pas besoin accumulation 
de la vapeur.
- Ne produit pas de pollution 
de l’environnement.

- Faible consommation 
d’eau: 15 à 35 litres par 
heure.

- Température de sortie de 
vapeur: 110 ° C.

- Retrait facile de tartre.

- Structure en acier 
inoxydable.

APLICACIONES

- Circuits Inox.
- Des tuyaux d’alimentation.
- Cuves.
- Unités de mise en bouteille.
- Des unités de filtration.
- Barriques.
- Les filtres de terre.
- Equipes de froid.
- Tuyaux à haute température.
  

Cuve isotherme pour le CHAUFFAGE DE L´EAU
Cuve Inox pour chauffer l’eau et par l’utilisation en sui-
te dans des chambres de stérilisation et / ou des lignes 
de maintenance, sans interruption de la fermentation 
malolactique ou la seconde fermentation par des cir-
cuits induits.  

-  Épaisseur de paroi: 1,5 mm.  
- Couve à double revêtement chambre intérieure ther-
mique de 30 mm d’épaisseur. 

-  Valve de sécurité supérieure.
 
-  Porte supérieur diamètre à 400 mm.
  
-  Règle de niveau. 

-  Entrée supérieure filetée .
 
-  Sortie inférieure vidange totale.
 
- Résistance spéciale à un rapide réchauffement 
15.000W - 18.000W (voir).    

capacité

1.000 ltrs.
1.500 ltrs.
2.000 ltrs.

prix

3.450 €
   965 €
4.050 €

-  Boîte de contrôle 
automatique de la 
température.                                                                                                  
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Equipe CIP pour nettoyer
Équipement CIP conçu pour effectuer facilement 
le travail de nettoyage nécessaire dans les petites, 
moyennes et grandes industries. 

Pour les cuves de nettoyage, des tuyaux, des équi-
pements de mise en bouteille ...

VERSION DE BASE
- Un réservoir inox 316 d’une capacité  500 litres 
pour la préparation de formule pour le nettoyage.

- Couvercle à charnière, à fond plat, avec entrée de 
produit supérieure et la sortie inférieure de vidange 

- Connexions entre le cuve tampon et la pompe.
 

EN OPTION

- Fabrication d’une seconde cuve Inox pour la 
récupération de l’eau, ou l’eau utilisée pour la 
passivation. Possibilité de fabrication en diffé-
rentes tailles et modifications.

- Installation de la résistance pour le chauffage.

- Table contrôle de la température.

- Fabrication de la cuve avec finition polie.

PRIX :                        2.880 €

EQUIPE CIP POUR NETTOYER / RECUPERATION ET STERILISATION DE L´EAU

RECUPERATION ET STERILISATION DE L´EAU
Stérilisation ultraviolet est un procédé de traitement de l’eau qui 
détruit toutes les bactéries pathogènes et d’autres éléments or-
ganiques qui sont nuisibles à l’homme.
 

ÉQUIP COMPOSER PAR
- Banc de filtration Inox monté sur deux fi-
xes et deux roulettes pivotantes.
- Avec élément en cloche Inox 1, hauteur 
de 30 « et de l’équipement de stérilisa-
tion UV (tube de quartz de la chambre 
d’irradiation et une lampe germicide).

- Capacité approximative de 3000 l / h. 
- sortie de cloche filtration en acier indé-
pendant, possibilité de travailler unique-
ment avec la cartouche.

- Deux roues fixes / deux roues pivotantes. 

UV stérilisant

Hotte de filtration 1, l’acier.

voir les prix
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TÊTES DE NETTOYAGE / BOULES / GIRATOIRE VIA / DOUBLE ROTATION / INFÉRIEUR / BRAS EXTENSIBLES

tête de nettoyage giratoire via

tête de nettoyage giratoire double rotation

tête de nettoyage inférieur

bras extensibles en acier inoxydable

Tête en fonction de la rotation induite par la pression, avec de petites 
perforations le long des lames. 
Concentration jet d’eau à des points spécifiques. 
La broche amène les jets atteignent la surface entière du réservoir 
d’effectuer un type d’eau de nettoyage et une légère pression des 
jets d’eau. 
Connecteur supérieur pour la connexion des tuyaux..   

Tête de nettoyage rotatif à palettes pivotant double Inox.
Nettoyage supérieur des dépôts avec une concentration de 4 à 8 jets 
plus grand point d’impact.
Tourner la tête pour atteindre toutes les parties du réservoir de fluide 
de travail sous pression. Connecteur supérieur pour la connexion des 
tuyaux.   

Pour nettoyer le fond du réservoir. Jets spécifiques des projets atteig-
nent une certaine hauteur pour effectuer une douche de mode de 
nettoyage. 
Montage / démontage facile dans la base du réservoir. 
Accouplement pour tuyau de raccordement.

Support télescopique avec quatre extensible à installer dans diffé-
rentes tailles de bouches bras Inox.
Permet l’installation de systèmes de nettoyage et / ou remonté sur le 
dessus du réservoir.

PRIX :             150 €

PRIX :             195 €

PRIX :             180 €

PRIX  :             180 €

Boules de nettoyage pour les 
dépôts. Toutes les perforations sur 
la surface.

Les différents modèles en fonction 
de la taille, les dimensions et les be-
soins de nettoyage.  

Pour une utilisation dans le nettoya-
ge à haute pression et à faible débit 
et le nettoyage à basse pression et à 
haut débit.

Aussi pour une utilisation au-dessus 
du réservoir, comme une douche. 

Têtes de nettoyage
boules de nettoyage

trou de
diamètre

2
2,5
2,5
2,5
3

3,5
3,5

diamètre
la sphère

40
50
50
65
65
65
90

pression

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

prix

28,13 €
29,98 €
37,50 €
32,76 €
33,15 €
33,25 € 
32,76 €

diamètre
du tube

22
22
28
28
32
38
38



pag.71

SISTEMAS DE BOMBEO

pag.71

SYSTÈMES DE NETTOYAGE

pag.71

PRODUITS EX-USINE, LES PRIX SANS TVA, L’INSTALLATION OU LA MISE EN SERVICE. INVIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS, LES CARACTÉRISTIQUES, LES MODÈLES ET LES PRIX.

HYDRO-NETTOYANT AVEC L´EAU FROIDE / EAU CHAUDE

Hydro-nettoyant avec de L´EAU FROIDE

Hydro-nettoyant avec de L´EAU CHAUDE 

Hydro-nettoyage avec la pompe à piston de 
l’eau froide pour haute pression, de la culasse 
en laiton, une soupape de régulation de pres-
sion, manomètre, filtre d’entrée, bouchon, tu-
yau à haute pression / 8 m. R2 16.8, buse à angle 
variable “MULTIREG”. 

- Avec dispositif d’arrêt total temporisé.

- Pompe à piston professionnel pour la tête de 
cylindre en laiton haute pression.

- Thermostat de régulation de la température.

- Chaudière en acier peint, capot ABS d’extinction 
automatique.

- Soupape de sécurité.

- Dispositif d’aspiration de détergent à 
basse pression.

- Chaudière réduits au silence par compensation de 
courants d’air.
- Indicateur lumineux tension du réseau.

- Frein sur roulettes.

- 10 mtrs de tuyaux à haute pression.

-  Filtre du d’entrée et la sortie avec une prise rapide.

- Lance et 120 cm avec pistolet automatique et régu-
lateur de débit. 

Prêt pour aspirer des additifs détergents et li-
quides du réservoir incorporé (7,5 l.) ou depuis 
un externe.

Courant
Pressure
Débit
Puissance
Arrêt temporaire
Mesures (cmtrs)
Prix 

Température 90º
Pressure
Débit
Puissance
Mesures (cmtrs)
Poids
Prix 

Température 100º
Pressure
Débit
Puissance
Mesures (cmtrs)
Poids
Prix 

Température 140º
Pressure
Débit
Puissance
Mesures (cmtrs)
Poids
Prix 

Pressure
Débit
Puissance
Mesures (cmtrs)
Prix

Phase
180 BAR
780 l/h
5,5 HP

si
62x44x64
1.085€

130 BAR
600 l/h
3 H.P.

80 x 60 x 74
92 kg

2.215 €

110 BAR
660 l/h
3 H.P.

85 x 61 x 77
117 kg
3.035 €

200 BAR
900 l/h

7,5/5,5 H.P.
110 x 68 x 95

188 kg
3.830 €

 200 BAR
900 l/h
7,5 HP

62x44x64
1.765 €

modèle hobby modèle hobby modèle profesional

modèle
profesional

modèle
hobby
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ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS À EAU À PRESSION / PRODUITS POUR L´HYGIÈNE EN CAVE

Accessoires pour nettoyeurs à eau à pression

Produits pour l´hygiène emc en cave  

Lance inox 700 mm sans pistolet:               35 €
Lance inox 900 mm sans pistolet:     36,5 €
Lance inox 1.200 mm sans pistolet:        37 €

Pistolet raccord giratoire:       73 €

Lance 1.200 mm + pistolet      150 €

Tuyau pression (rouleau 10 mtr.):      105 € 

Les effets de la gamme EMC Cleaner ont 
un effet positif sur l’environnement. 

- Excellent l’effet de nettoyage et la ca-
pacité de desserrer les particules  de 
saleté. 

- Élimination de déchets générés par 
le pré-nettoyage avec  produits chimi-
ques.

- Il contribue à la pureté de 
l’environnement.

- Effet antistatique sur les surfaces 
nettoyées.

- Prolonge nettoyage effet brillant sur 
les surfaces.

- Économique, sont nécessaires 
de très petites quantités. 

- Contient ingrédients pur, naturel, 
libres de technologie génétique.

- Prévention dans les cuves  et 
dans les tuyaux des odeurs.

- L’influence positive sur les systè-
mes d’égout et de traitement des 
eaux usées
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PRODUITS CHIMIQUES POUR L´HYGIENE DANS LES CAVES

Produits chimiques pour
  
L´HYGIENE DANS LES CAVES

DÉSINFECTANTS

Aerobac Aerosol DT  Désinfection terminale des   
    surfaces et environnement

Aldiben    Désinfection de surfaces de   
     contact, des ustensibles,  
    des dépôts

Aseptil    Désinfection générale, concentré.

Dessol 11   Mousse désinfectante.

Deso-Dybac   Désinfection, désodorisation.

Dybacip   Tours de refroidissement,   
    circuits. Concentré.

Dybacol Gt Líquido  Désinfection instantanée. Liquide.

Dybacol Gt Spray  Désinfection de contact dans les   
    surfaces sèches et de matériaux.

Oxibac    Circuits et dépôts.    
    Oxygène de base

DÉTERGENTS

Degrassil    Dégraissants neutre aseptiques
    Pour le nettoyage des cuves, 
    filtres, tuyaux

Dessol Alcalino   Nettoyeur pour chromes et acier   
    inoxydable.

Essol Alcalino Clorado  Mousse détergente alcaline.

Dybac Acid   Alcaline chlorée.
    Optimal pour détartrant.

Dybac Alkalid   Dégraissant énergétique avec ammoniac
 
Linsol 100   Nettoyeur des sols, des machines.

   HYGIENE PERSONNELLE

Dybac HF   Rinceur bactéricide

Ybac Net Plus   Pâte à main dégraissante

Savogerm   Laves mains antiseptique
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POMPES CENTRIFUGES - SÉRIE CDX / JE

Pompes CENTRIFUGES 
Série CDX
Pompe Inox modèle CDX  spéciaux pour  dé-
cante liquides propres, turbine Inox.

Corps de pompe, turbine, diffuseur et fermetu-
re de la base de support acier inoxydable AISI 
304, support de boîtier de moteur  aluminium.

Pression maximale de 8 bar. Il n’est pas auto-
amorçage

modèle

 cdx 90/10
cdx 120/20
cdx 200/20

flux
max.

7.800 l/h
9.600 l/h
15.000 l/h

hateur
max.

19 mtrs.
28 mtrs.
36 mtrs.

diam.
bouche

11/4" - 1"
11/4" - 1"
2 1/2" - 1"

chariot
inox.

85 €
85 €
85 €

prix

335 €
535 €
525 €

C.V.

1
1
2

panneau électrique CE               185 €
en option

Série DWO
Pompe Inox modèle  JE spéciale de à décanter 
liquides propres, auto-aspiration venturi avec 
turbine inox.

Corps de pompe, le support, base de sup-
port de l’extrémité, couvercle de ventilateur 
en acier, le boîtier de moteur et la turbine le 
inoxydable AISI 304.

Pression maximale de 6 bar.

modèle

JE 080
JE 100
JE 150

flux
max.

4.200 l/h
4.200 l/h
4.500 l/h

hateur
max.

18 mtrs.
21 mtrs.
29 mtrs.

diam.
bouche

1 1/4" - 1"
1 1/4" - 1"
1 1/4" - 1"

chariot
inox.

85 €
85 €
85 €

prix

475 €
375 €
520 €

C.V.

0,8
1

1,2

panneau électrique CE                185 €
en option
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Série dwo
Pompe INOX, Modèle DWO, en particulier pour 
la manipulation de liquides avec des solides, 
turbine à roue ouverte qui crée un vortex spé-
cial pour éviter d’endommager le produit.

Corps de pompe, la roue à aubes, l’arbre, le 
diffuseur et la base de support de fermeture 
en acier inoxydable AISI 304 et carter de mo-
teur supportant l’aluminium.

Pression maximale de 8 bar.

Il n’est pas auto-amorçage.

modèle

dwo 200
dwo 300
dwo 400

flux
max.

40.000 l/h
57.000 l/h
65.000 l/h

hateur
max

12 mtrs.
15 mtrs.
17 mtrs.

diam.
bouche

2" - 2"
2" - 2"

2 1/2" - 2"

chariot
inox.

85 €
85 €
85 €

prix

660 €
760 €
885 €

C.V.

2
3
4

panneau électrique                185 €
en option

POMPES CENTRIFUGES SERIE DW
O / Z

Serie Z
Pompe centrifuge monophasique, corps Inox 
surface complètement lisse, mince.

Spécial à remonter, en utiliser des liquides 
propres ou avec contenant des solides. 

Il n’est pas auto-amorçage. 

modèle

 20
40

flux
max.

28.000 l/h
85.000 l/h

hateur
max.

6  mtrs.
13 mtrs.

R.P.M.

1.400 €
1.400 €

chariot
inox.

85 €
85 €

prix

1.293 €
1.602 €

C.V.

1,5
3

panneau électrique                185 €
en option
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POMPES SUBMERGIBLES

Pompes submergibles
Pompe submersible extraction liquide depuis 
le fond du réservoir (est à noter que le support 
de la pompe empêche la vidange complète du 
réservoir).

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304.

Conçu pour l’évacuation des liquides de conte-
nu filamentaire.

Destiné à être utilisé dans l’eau charge avec 
des  solide  avec un diamètre maximum 
Ø 50 mm. 

AVANTAGES
 Immersion maximale: 10 m.

La température maximale du liquide 
véhiculé: 50ºC

 Maximum passage de solides: 50 mm.
 

 MATÉRIEL:

 Corps de conduite, le logement de la 
roue et le couvercle du moteur: acier 

inox AISI 304.

 L’arbre du moteur: AISI 304 en acier 
inoxydable.

Garniture mécanique: Garniture mécani-
que double dans la chambre d’huile.

Supérieur: carbone / céramique / NBR.

Câble: 10 m avec fiche Schuko.

Connexions: bride d’aspiration Ø 50 / 
DN entraînement: 50 PN

modèle

dw vox  75
dw vox 100
dw vox 150
dw vox 200

C.V.

0,8
1

1,5
2

6.000

6,3
7,9
10,2
12,5

12.000

5
6,7
9
12

18.000

3,5
5,3
7,6
9,8

24.000

3,5
3,7
6,1
8,3

30.000

1,9
4,1
6,4

36.000

2,1
4,2

  prix

650 €
745 €
913 €

1.035 €

FLUX (L/H)

hauteur max. (m)
42.000

1,6
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POMPES SPECIAL ANTI - DÉFLAGRANTE / PNEUMATIQUES

Pompe anti- déflagrante

Pompes pneumatiques

Pompe centrifuge certifié Atex pour at-
mosphères explosives.

Classe thermique T3, T4 au T5.

Conception compact pour assurer la sécu-
rité et  leur durabilité. 

Corps-bride en micro fusion et couvercle 
d’aspirations estampées au froid ensem-
ble par des vis. 

Roue semi-ouverte en micro fusion mis à 
haut rendement hydraulique. 

Moteur anti déflagrante.

Garniture mécanique simple ou double 
certificat Atex.

Connexions gaz, DIN 11851 ou bride 
DIN 2633.

Finition poli mat et banc inoxydable. 

Le principe de fonctionnement est sy-
nonyme de polyvalence et de fiabilité 
dans l’industrie.
 
Gamme complète de pompes de ¼’’ 
jusque 4’’.

Pour des débits de quelques litres par 
heure jusqu’à 60 m³/h.
 
Une variété de matériaux extraordinaire 
permet l’utilisation de pompes Wilden 
pour diverses applications.
 
Adapté à divers  températures jusqu’un 
maximum de 176 °C.

Pompes SPECIAL 

VOIR LES PRIX

VOIR LES PRIX
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POMPES LIQUIDS SPÉCIAL / POMPES TEMPERATURE

Pompes liquids spécial

Pompes de temperature

Électro pompes centrifuges standards cons-
truits en acier inoxydable AISI 304 ( séries 3 ) 
et l’acier inoxydable AISI 316L (série L 3) par-
ticulièrement adapté pour la fourniture d’eau 
à usage agricole et industriel, groupes de pres-
sion et de feu, le chauffage et la climatisation, 
le lavage de puissance, traitement de l’eau, 
tours de échangeurs de refroidissement et de 
chaleur. Incorporée dans les différents types 
de machines industrielles.

- Pression max. du travail: 10 bar.

- Températures max. du liquide 
véhiculé: -10 / + 90.

- Températures max. liquide Série L:
 - 10ºC / +110ºC  jusque le  model 65-250.
 - 10ºC / +120ºC ci-après de modèle 65-250.
 
- Températures max. liquide 
série H: -20ºC / +120ºC VOIR LES PRIX

VOIR LES PRIX

VOIR LES PRIX

Pompe Inox modèle CDX pour décante liqui-
des spéciaux propres, Turbine Inox.

Composants spéciaux pour des températures 
élevées 

Pompe inox, modèle DWO, en particulier pour 
la manipulation de liquides avec des solides, 
turbine à roue ouverte qui crée un vortex spé-
cial pour éviter d’endommager le produit.

Composants spéciaux pour des températures 
élevées.
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AUTO-AMORÇANTES / POMPES A CANAL LATERAL

Auto-AMORÇANTES
Pompes a CANAL LATERAL
Les pompes à anneau, l’auto-amorçage et réversible, adap-
té pour le pompage de liquide propre libre de matières en 
suspension.

Disponible avec corps en acier inoxydable ou en bronze.
Principe: Le rotor est logé entre le corps d’aspiration et le 
diffuseur tourne avec l’arbre du moteur.

La rotation de la turbine et l’agencement du canal latéral 
dans le diffuseur de créer le vide dans le corps d’aspiration 
qui permet de pompe à vide et de pompage commence.

Modèle
Construction
Matériel arbre
Puissance
RPM
Flux
Poids
Bouche
Prix 

Modèle
Construction
Matériel arbre
Puissance
RPM
Flix
Poids
Bouche
Prix

Modèle
Construction
Matériel arbre
Puissance
RPM
Flix
Poids
Bouche
Prix

Modèle
Construction
Matériel arbre
Puissance
RPM
Flux
Poids
Bouche
Prix 

G20
Bronze
inox
0.5 Hp
2.800
1.980 l/h
5 Kg
3/4"
70 €

G25
Bronze
inox
0.65 Hp
2.800
2.640 l/h
6 Kg
1"
86 €

G30
Bronze
inox
1 Hp
1.400
4.920 l/h
10 Kg
1 1/4"
125 €

G20
inox
inox
0.5 Hp
2.800
1.980 l/h
5 Kg
3/4"
85 €
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POMPE A CANAL LATERAL HAUTE TEMPERATURE / CANAL LATERAL

Pompe a canal lateral - haute temperature

Pompe a canal lateral

Modèle
Construction
Courant
Puissance
RPM
Flux
Bouche
Temp. Max.
Prix 

Modèle
Construction
Courant
Puissance
RPM
Flux
Bouche
Prix
Chariot

Grifo G20195
inox 316
Monophasique
0.5 Hp
2.850
1.700 l/h
20 mm
95º
114 €

Modèle
Construction
Courant
Puissance
RPM
Flux
Bouche
Prix
Chariot

Junior
inox 316
Monophasique/triphasique
0.75 K.W.
2.800
3.480 l/h
1 1/4”
485,34 €
85 €

Modèle
Construction
Courant
Puissance
RPM
Flux
Bouche
Prix
Chariot

Senior
inox 316
Monophasique/triphasique
1.5 K.W.
1.400
7.200 l/h
1 1/2”
754,44 €
85 €

Master
inox 316
Monophasique/triphasique
2.5 K.W.
1.400
13.800 l/h
2”
1.136,27 €
85 €

spécial
liquides
chaud

liverani

liverani

liverani
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liverani

Pompes turbine 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
En faisant tourner la turbine, le produit est transporté depuis 
la bouche aspiration vers le refoulement et également en 
raison de la forme du corps dans les lames d’entraînement 
de courbure, ce qui réduit le volume entre eux et provoquant 
l’évacuation du produit.

Ce principe combine pompage doux avec  
une grande capacité d’auto-amorçage.

Travailler à faibles vitesses de rotation.

Pompes tubine - transmission directe
- Moteur et corps de la pompe solidarisé avec 
mouvement transmission directe.

-  Auto-amorçage: amorçage automatique du 
produit.

Réversible: Réversible travail dans les deux 
sens de rotation, ce qui permet le retour de 
l’excès de liquide, sans intervention manuelle 
et facilite la vidange de la tuyauterie.           

- Excellente performance (même à faible vites-
se) qui permet le transfert des fluides sensibles 
et des viscosités allant jusqu’à 50 000 cp avec 
des particules solides en suspension, sans aéra-
tion, non émulsionnées ou solides. 

- Chaque modèle est disponible avec différents 
types de turbine, joints mécaniques  et acces-
soires. 

Modèle
Puissance
Vitesse
RPM
Flux
Diam. Bouche
Prix 
Chariot

 A 20
l  Hp Monophasique

1
900

1.200 l/h 
consulter

295 €
  85 €

Modèle
Puissance

Vitesse
RPM
Flux
Diam. Bouche
Prix 
Chariot

 mini
0,75 Hp Monophasique

Triphasique
1

1.400
1.320 l/h 
consultar

390 €
  85 €

Modèle
Puissance

Vitesse
RPM
Flux
Diam. Bouche 
Prix
Chariot

midex
l  Hp Monophasique

Triphasique
1

1.400
4.800 l/h 
consulter

605 €
  85 €

Modèle
Puissance

Vitesse
RPM
Flux
Diam. Bouche 
Prix
Chariot

 A 30
1,2 Hp Monophasique

Triphasique
1

900
6.000 l/h 
consulter

545 €
inclus

POMPE TURBINE - TRANSMISSION DIRECTE

liverani
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POMPES TURBINE TRANSMISSION DIRECTE

Modèle
Puissance

Vitesse
RPM
Max. Flux
Diam. Bouche
Prix
Chariot

En option

Panneau électrique     384 € 
Panneau électrique 
+ arrêter          820 €

minor 40
2 Hp Monophasique

triphasique
1

900-1.400
6.900 l/h 
consulter

895 €
  85 €

Modèle
Puissance

Vitesse
RPM
Flux
Diam. Bouche
Prix 
Chariot

Modèle
Puissance

Vitesse
RPM
Flux
Diam. Bouche
Prix 
Chariot

 Major 60
2,2/1,5 Hp Monophasique

triphasique
2

700 / 350
18.000-9.000 l/h 

consulter
1.560 €
84 €

 Maxi 80
4,4/3,3 Hp Monophasique

triphasique
2

600 / 300
24.600 - 43.800 l/h 

consulter
2.575 €
84 €

Panneau électrique 
Panneau électrique 
+ arrêter

Panneau électrique 
Panneau électrique 
+ arrêter

384 €

820 €

384 €

820 €

Modèle
Puissance

Vitesse
RPM
Flux
Diam. Bouche
Prix 
Chariot

 A 40
1,5 Hp Monophasique

triphasique
1

900
10.500 l/h 
consulter

590 €
inclus

Pompes turbine transmission directe

liverani

liverani

liverani
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POMPES DE TRANSMISSION INDIRECT

Pompes de transmission indirect
- Le moteur et la pompe organisme indépendant, 
transmission de mouvement avec une courroie.

- Auto-amorçage: amorçage automatique du 
produit 

- Réversible fonctionne dans les deux sens de 
rotation, ce qui permet le retour de l’excès de 
liquide, sans intervention manuelle et facilite la 
vidange de la tuyauterie.

- Corps en acier inoxydable.

- Excellente performance (même à faible vitesse) 
qui permet le transfert des fluides sensibles et 
des viscosités allant jusqu’à 50 000 cp avec des 
particules solides en suspension, sans aération, 
non émulsionnées ou solides. 

- Chaque modèle est disponible avec différents 
types de rotor, joints et accessoires mécaniques.

Modèle
Puissance
Visse
RPM
Flux
Diam. Bouche
Prix 

B50/1
1,5 Hp, Monophasique

1
370

9.000 l/h
DN 50
1.100 €

Modèle
Puissance
Visse
RPM
Flux
Diam. Bouche
Prix 

B50/2
1,5/2 Hp Monophasique

2
370/740

9.000/16.200 l/h 
DN 50
1.045 €

Modèle
Puissance
Visse
RPM
Flux
Diam. Bouche
Prix 

B60
3/4 Hp Triphsique

2
370/740

15.000/25.800 l/h 
DN 60
1.335 €



POMPAGE

pag.86

PRODUITS EX-USINE, LES PRIX SANS TVA, L’INSTALLATION OU LA MISE EN SERVICE. INVIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS, LES CARACTÉRISTIQUES, LES MODÈLES ET LES PRIX.

POMPES HÉLICOÏDALES SERIES FL / POMPES DELOULE IMPULSEUR CAOUTCHOUC

Pompes hélicoïdale series FL

POmpes deloule impulseur caoutchouc

DES CARACTÉRISTIQUES:

Pompe auto-amorçage pour des 
liquides propres ou contenant 
des solides.

Connexions de type GAZ.

Pour une utilisation alimentaire / 
industrielle.

MATÉRIEL: 

Pièces en contact avec le produit 
en AISI 316, des joints de stator 
et nitrile, joint mécanique 
C / C / N

EN OPTION 

Autres connexions: DIN 11851, 
DIN 2576, SMS, PIF, CLAMP, etc. 
disques variateur mécanique, 
charriot, palette    

Pompes à vis avec estator flottant, conçus spécifiquement 
pour le pompage de fluides qui nécessitent une attention par-
ticulière soins racking la façon dont les vins, moûts, huiles, jus, 
confitures, etc ...

modèle

FL 15
FL 15 variateur
FL 30
FL 30 variateur
FL 40
FL 40 variateur
FL 40 EFB (motoreductor)

chariot inox
panneau électrique
commutateur/onduleur
(10 mtr. câble et fiche)

modèle

RS 280/2
RS 280 VF
RS 400 R EST
RS 400/2
RS 400 VF

RPM

1.500
200 - 1.000

1.500
200 - 1.000

1.000
200 - 1.000

750

vitesse

2
régulable

1
2

régulable

flux

  300 l/h
  200 l/h
2.500 l/h
1.800 l/h
3.800 l/h
3.800 l/h
8.000 l/h

flux máx.

   14.000 / 28.000 l/h
     7.000 / 30.000 l/h

40.000 l/h
20.000 / 40.000 l/h
  9.000 / 40.000 l/h

prix

   975 €
1.625 €
1.060  €
1.905  €
1.560  €
2.080  €
2.760  €

250 €
200 €

170 €

KW

1,7 / 3,2
3
4

3,3 / 4
4

R.P.M.

250 / 500
150 / 500

660
350 / 700
150 / 700

en option

Pompe d’aspiration automatique  avec 
impulser flexible.

Disponible en deux vitesse ou à vitesse 
variable avec variateur IP-54.

Transmission courroie libre sans 
entretien.

Montés sur charriota.  

VOIR LES PRIX
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POMPES PISTON SÉRIE DELOULE ARGENTA / MAV-BIJOU

modèle

XM 130
XM 200
XM 270
XM 360
XM 560
XM 800

mdèle

Bijou 1 MF
Bijou 1 TF
Bijou 2

piston

1
1
1
2
2
2

piston

1
1
2

flux máx.

13.000 l/h
20.000 l/h
27.000 l/h
36.000 l/h
56.000 l/h
80.000 l/h

flux máx.

8.000 l/h
9.500 l/h
18.000 l/h

vitesse

2
2
2
2
2
2

diam. 
bouches

Dn 40
Dn 40
Dn 50

  K.W.

   1,9 / 1,5
   3,4 / 2,7

5,5 / 4
5,5 / 4

   7,2 / 4,8
12 / 7

 K.W.

1,1
1,5
2,2

Pompes piston série 
DELOULE ARGENTA
Pompe pistons horizontaux à amorçage auto-
matique pour liquides propres ou avec des par-
ticules en suspension.

Très efficaces tous les modèles également dis-
ponibles dans une version à vitesse réglable.

Contrôle automatique de vitesse dans les mo-
dèles VF.

Investisseur champ d’écoulement. 

Châssis mobile très pratique avec frein automa-
tique construit en acier inoxydable

Pompes œnologique piston verticales.
Cylindre et boîte à soupape avec piston le bronze.
Des arbres, de piston et des chambres à air en 
acier inoxydable.
Transmission et de réduction de vitesse à courroie 
trapézoïdale et des engrenages hélicoïdaux, en 
acier à haute résistance.
Inverseur de flux.

Soupape de sécurité empêche la pression de tra-
vail excessive.

Décante à faible vitesse sans altérer les qualités 
des vins les plus délicats. Valves en caoutchouc et 
récipients piston facilement remplaçables. 

Capot IP-55 avec interrupteur marche / arrêt, pro-
tection de surcharge et de court-circuit et le bou-
ton d’arrêt d’urgence.

Pompes série mav-bijou

VOIR LES PRIX

VOIR LES PRIX

xm 800
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POMPES PÉRISTALTIQUES

Pompes péristaltiques
Pompes auto-aspiranes pour les liquides propres et boueux, 
même dans les grandes étapes pour le transport vintage.

Fonctionnant par pression sur un tube en caoutchouc sans 
contact avec le produit avec l’élément de pompage.

Convient pour le transfert doux et délicat des liquides dans 
les raisins généraux, entiers, égrappés, broyé et raisins 
fermenté.

Profonde auto-amorçage.

Le fonctionnement à sec.

Refoulements.

Equipé de vitesse 

variable et un commutateur de pression automatique.

Accessoires: Trémie avec vis de by-pass automatique sans fin.

as 100 as 300

as 200

modèle

AS 20
AS 50
AS 100
AS 200
AS 300
AS 100 tremié
AS 200 tremié
AS 300 tremié

moteur

1 HP/380 V
2 HP/380 V
4 HP/380 V

5,5 HP/380 V
10 HP/380 V
4+1HP/380 V

5,5+1HP/380 V
10+1HP/380 V

flux

5-20 hl/h
5-50 hl/h
10-100 hl/l
20-200 hl/l
60-300 hl/l
   4-7 ton/h
10-14 ton/h
13-18 ton/h

prix

4.700 €
6.680 €
9.020  €
13.415 €

consulteur
9.261 €
13.410 €

consulteur

diam.
bouche

  40 mm
  40 mm
  50 mm
  80 mm
100 mm
  80 mm
100 mm
100 mm

R.P.M.

20 - 90
7 - 65
7 - 60
7 - 60
7 - 60
7 - 60
7 - 60
7 - 60
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Accessoires et pièces de rechange
Nous avons une large gamme de pièces de rechange pour 
tous les types de pompes de toutes les marques de compo-
sants simples tels que rouets ou des attaches mécaniques 
jusqu’à complètement explosé.

controle à distance:    1.250 € chariot inox:            85 € panneau électrique:       185€

mini
midex
minor 40
major 60
maxi 80
A 20
A 30
A 40
B 50
B 60

 33 €
 53 €
 94 €
165 €
234 €
  34 €
  68 €
  75 €
  90 €
112 €

modèle de pompe
rouets          prix

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

liv
er

an
i
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catalogue online
Travailler avec fûts
www.invia1912.com
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FUTS / BOUCHONS POUR FÛTS / PISTOLETS DE REMPLISSAGE DE FÛTS

Fûts Bouchons pour fûts  

Pistolets de remplissage de fûts
Pistolets de remplissage manuel

Fûts fabriques sur mesure 
(consulter des prix) .

Les bouchons en silicone de différentes tailles, adap-
tables aux trous de fûts, inodore, insipide.

capacité

25 l.
50 l.
75 l.
150 l.
225 l.
300 l.
500 l. modèle

M1
M2

diam.
intérieur

30 mm.
45 mm.

diam.
superieur

46 mm.
54 mm.

hateur

40 mm.
37.5 mm.

prix

4,07 €
4,90 €

Robinets en plastique 
pour le remplissage 
des bouteilles ou bon-
bonnes, avec arrêt de 
remplissage 
automatique.

Pistolet en plastique 
pour le remplissage 
des bouteilles ou ca-
rafes avec remplissage 
manuel d’arrêt.

Pistolet de remplissa-
ge inox avec le cou-
plage conique modèle 
de base. Arrêt manuel. 
Connexion fil à choisir.

Pistolet de remplissage 
inox avec compte litre 
alimentaire affichage 
numérique de haute 
précision pour assurer 
le montant exact qui 
est servi.

plastique inox

PRIX: 32,30 € PRIX: 29,15 € PRIX: 75  € PRIX: 595 €
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Bouchons pour fûts  Pistolets de remplissage de fûts avec arrete de pompe  

Pistolet de remplissage 
inox semi-automatique avec batterie

1 - Pistolet de remplissage version de base pour pompe, 
système électrique basse tension 12V non protégée, avec 
valve de rétention.

2 - Pistolet de remplissage avec la boîte électrique, 
d’une sonde électrique et l’électrovanne pour arrêter 
l’écoulement.

Pompe monophasique 1/2 CV avec arrête. 

Remplissage par pression, table préparée pour la pompe.
  
En option: kit de puissance pour les systèmes de pompa-
ge triphasé plus de puissance.

Pistolet compacté avec le groupe de support de canon.

Pistolet de remplissage inox avec batterie re-
chargeable, système simple et délicat.

Le dispositif est équipé d’un capteur qui détec-
te quand le fût est rempli et à ce moment-là il 
ferme la marche du liquide de façon automa-
tique.

PRIX:

MOD. BASIQUE:         530 €

MOD. NOUVEAU:     555 €

KIT ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
TRIPHASE:        185 €

mod. basique

kit énergie électrique triphase

PRIX:  1.094,74 €

PISTOLETS DE REMPLISSAGE DE FÛTS ARRETE DE POMPE / AVEC BATTERIE
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CHARIOT REMPLISSAGE BARRIQUES / BECS DE VIDAGE DES FÛTS

Chariot remplissage barriques

Becs de vidage des fûts  

Chariot Inox remplissage fûts avec une cuve réser-
voir à partir duquel le fluide est envoyé par l’entrée 
de la pression contrôler  de gaz commandée 0,8 bar 
max. 

Tout l’ensemble monté sur un chariot mobile.

Pistolet munie avec un long tube avec une inclinai-
son pour atteindre l’entrée de fûts lointains et faci-
liter ainsi l’opération de remplissage.

PRIX
MODÈLE BASIQUE:  1.210 €
MODÈLE RENFORCÉ:   1.735 €

basique

Bec de vidage des fûts  par une 
pompe (non inclus).

-Bec inox avec raccord.  

POSSIBILITE  d’inclure un viseur, 
vanne et autres accessoires.

gaz

Bec de vidange de fûts, fonction-
ne le couplant à un mélange du 
jet de gaz de carbone et d’azote. 
Avec ce système, le vin ne vient 
pas en contact avec l’oxygène à 
l’extérieur.
Comprend valve inox.

air

Bec de vidange de fûts pour 
l’introduction dans la même 
d’air à pression de 0,5 bar. Sou-
pape de sécurité et purge. Bou-
chon de silicone répondant à la 
conduite à la bouche du canon. 
Système écologique.

PRIX:                780 €PRIX:            175 €
Dn 25 - Dn 32:   60 €

Dn 40 - Dn 50:   88 €
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BATON INOX / BECS DE REFRIGRATION DE FÛTS

Bâton inox

Becs de refrigeration de fûts 

basique

Construit entièrement en acier 
inoxydable, sans chaînes.

chaînes

Bâton Inox avec des chaînes 
dans la  pointe.

articulées

Bâton Inox vec des chaînes 
articulées, il favorise et facilite 

bâtonnage.

PRIX:          160 €

PRIX:        89 €

PRIX:            125 €PRIX:               95 €

Bâton Inox spécialement conçu pour effectuer 
l’opération « bâtonnage » à l’intérieur des canons.

Conduite tubulaire spécialement conçu pour contrôler 
la température à l’intérieur des fûts dans le processus de 
fermentation.

Modèle de base composite avec tubulaire inox avec fils 
de type gaz ½ “.
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Brûleurs  de soufre
Pratique outille en acier inoxydable pour faciliter la stérilisation des 
barils en brûlant soufre l’intérieur.

Le soutien évite possible gargouillis de brûler dans le vin.

PRIX:          23 €

PRIX:    15 €

225 LTRS.: 57 €
300 LTRS.: 63 €

225 LTRS. :195 €225 LTRS. : 190€

PRIX:     27 €

PRIX:     64 €

PRIX:            78 €

Support de fûts 

Outil pour faciliter le travail d’extraction de bou-
chons des fûts, grâce à sa structure de deux longs 
bras pour enlever le bouchon avec moins d’effort, 
finition avec demi-lune  pour un meilleur ajuste-
ment sur le bouchon.

Ustensile pratique pour sortir 
des échantillons des fûts de 
forme manuelle. 

En plastique, inox ou cristal.

Pipette en INOX, démontable et 
robuste, de facile nettoyage et 
utilisation.

standard

Deux cuves par support.

Pour des cuve sde 225 lts 
ou  300 lts.
  

inox

entièrement en acier 
inoxydable.

empilable

Le poids du cylindre supérieur est 
supporté par la traverse.

Accès facile au contenu barricas.
Apilable en 6 hauteurs.

BRÛLEURS DE SOUFRE / PIPETTES POUR ÉCHANTILLONS / SUPPORT DE FÛTS

Extracteur des bouchons pour fûts

Pipettes pour sortir des échantillons

Supports de grande robustesse pour empiler 
convenablement les fûts dans la cave. 
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POIGNEE DE TOURNER BARILS / RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE THERMISTAT / ROBINETS FÛTS

Poignee de tourner barils

Résistance électrique avec thermostat

Robinets pour fûts  

Poignée de tourner barils
Spécialement conçu pour minimiser l’effort.
 Manipulez les fûts sans les endommager.

Chauffage de fûts à résistance électrique Inox 
avec thermostat 0-120ºC.  

Construction en inox  monophasé 
220 V, puissance de 2500 kW, 
de longueur 115 cm 

PRIX:      260 €

PRIX:      155 €

modèle
1/c
2/c
3/c
5/c

modèle

1/n
2/n
3/n

diam.
de fil

15-20 mm.
20-25 mm.
25-35 mm.
12-16 mm.

filetage
gaz

3/8 o 1/2"
1/2"
3/4"

longueur
aprox.
85 mm.
130 mm.
165 mm.
  65 mm.

0 longue
4 conique
4 conique

1 CM
2 CM
3 CM

1 CP
2 CP
3 CP

3,70 € 
unité

 5,25 €
11 €

12,20 €

 1,70 €
  1,90 €
   2,20 €

  6,99 €
  7,90 €
12,70 €

longeur
aprox.

90 mm.
125 mm.
160 mm.

prix
30 €
43 €
57 €
28 €

prix

28 €
37 €
47 €

chrome fil conique chrome basics

bois

plastiques

robinet neveau
chrome, filetage stándar

Supports de grande robustesse pour empiler 
convenablement les fûts dans la cave. 
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SYSTÈMES DE NETTOYAE / LAVAGE DE FÛTS MANUEL

Systèmes de nettoyage
bec  de nettoyage 

Nettoyage de fûts manuel

manuel
Bec de nettoyage manuel diffu-
seur bille Inox fixé partie centra-
le du tube, le nettoyage d’eau 
de pression. Diamètre de la bille 
centrale 40 mm. Balle perforée 
sur toute la surface.
Avec la récupération de l’eau par 
pompe auto-aspiration.

moteur électrique
Bec pour tous les types de conteneurs et de barils.

DES CARACTÉRISTIQUES  
- Réduction du débit, haute pression, impact élevé.
- La couverture orbitale pour atteindre la totalité de la surface intérieure.
- Puissance électrique basse tension.
- Construction en acier inoxydable.
- Moteur électrique non compris

PRIX:      165 €

PRIX:       375 €

Modèle
Récupération

Canne
Longueur

Prssion Nom.
Flux

Température
Prix

Modèle
Récupération

Canne
Longueur

Prssion Nom.
Flux

Température
Prix

Modèle
Récupération

Canne
Longueur

Prssion Nom.
Flux

Température
Prix

Rotation SI
Non
Rigide
550mm
220 bar.
21 ltrs./min.
0 - 90ºc
780 €

Rotation "R"
Oui
Rigide
730mm
140 bar.
10-25 ltrs./min.
0 - 90ºc
1.305 €

Rotation "F"
Oui
Flexible
640 mm
140 bar.
10-25 ltrs./min.
0 - 90ºc
2.400 €

Base inox avec  bec terminé en ballon per-
foré pour le lavage de l’intérieur du baril à 
travers la connexion de la pompe.

Structure conçue pour 
faciliter le règlement



TRAVAILLER AVEC FÛTS

pag.99

PRODUITS EX-USINE, LES PRIX SANS TVA, L’INSTALLATION OU LA MISE EN SERVICE. INVIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS, LES CARACTÉRISTIQUES, LES MODÈLES ET LES PRIX.

Stérilisateur ultra violet

Modèle
Alimentation électrique
Intensité maximale
Hauteur
Diamètre
Poids
Quantité recommandée de fûts
Prix 

A
mm
mm
kg.

V
240 V / 1hp / 50 Hz

2
630
45
1.2
15

650 €

F
240 V / 1hp / 50 Hz

2
700
45
1.4
20

750 €

STÉRILISATEUR ULTRA VIOLET

EGénération de stérilisateur, rapide et efficace, les 
UV-CLEAN assure une stérilisation rapide garantie 
sans utiliser de produits chimiques, totalement 
organiques.

- 100% de destruction des Brettanomyces garantis 
(120 min.).

- Traitement biologique 100% (pas de produits chi-
miques comme SO² très toxique).

- Les rayons U V détruire le noyau et l’ADN Bretta-
nomyces.

- Traitement à sec comme complément après de la-
vage avec vapeur.

- Système utilisé par les caves certifiées produisant 
du vin biologiques ( haute valeur ajoutée sur 
le marché).

VOIR LES PRIX
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STERILISATEUR A VAPEUR

Sterilisateur a vapeur
L’équipement standard:

- Générateur de vapeur.

- Structure mobile.

- Tuyau à haute température.

- Injecteur de vapeur micro perforé

- Régulation électronique.

- 2 bar. de pression de vapeur.

- l’écrou d’accouplement rotatif DN 40 Macon.

- Minuter avec affichage électronique.

- Capteur de la  qualité de l’eau.

CARACTÉRISTIQUES

-  Consommation faible d’eau (2-3 l / baril).

- Traitement rapide (5-10 minutes / baril).

- 100% de la destruction des Brettanomyces (grand 
ennemi des vins de qualité).

- Élimination tartrates.

- Profonde sans désinfection chimique.

- La production de vapeur humide avec seulement 
une pression de 2 bar (primaire pour préserver et 
protéger les propriétés du bois).

- Production continue de vapeur avec les capacités 
de 5-30 kg / h et avec une surveillance continue de 
la qualité de l’eau utilisée.

Modèle
Production de la vapeur
Pression de vapeur
Tension d’alimentation
Courant électrique
Recommandation de quantité des fûts
Diamètre de la canne
Poids
Longueur d’un tube vapeur

5
5 kg/h
1,5 Bar

17,1 / 5,3
15

26 mm
43 kg.
3 m. 

10
10 kg/h
1,5 Bar

34,2 / 10,6
30

26 mm
43 kg.
3 m. 

15
15 kg/h
1,5 Bar

15,9
50

26 mm
43 kg.
3 m. 

20
20 kg/h
1,5 Bar

21,2
75

26 mm
57 kg.
3 m. 

30
30 kg/h
2 Bar

31,8
100

26 mm
57 kg.
3 m. 

230 V / 1 Hp / 50 Hz 380 V / 3 Hp / 50 Hz

VOIR LES PRIX
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- Rendement approximatif 20/25 barils par heure.

- Structure Inox avec roues intégrées.
- Pour le nettoyage des fûts de 225 à 300 litres.
- Utilisation recommandée un nettoyeur à haute pression 
de 60 à 100 bar, température maximale de 90 °.
- La machine a besoin nettoyeur à haute pression pour un 
fonctionnement correct (non inclus).

- Boîte de minuterie pour contrôler le temps de lavage.
- Rendement approximatif de 20/25 barils par heure.
- Structure en Inox. Monté sur roues.
- Pour le nettoyage des fûts de 225 à 300 litres.
- Recommandations pour le nettoyage: Utiliser un nettoyeur 
haute pression de 60 à 100 bar.
- Utiliser une température de l’eau à 90 ° C
- La machine a besoin nettoyeur à haute pression pour un 
fonctionnement correct (non inclus). 

- Fabriqué en acier inoxydable.
- Avec des roues pour le transport.
- Panneau de commande avec minuterie lavés et égouttés.
- Laver deux barils de 225 jusqu’à  300 litres.
- Capacité 2 barils à la fois.
- 2 tubes de lavage à haute pression.
- Montée et descente des tubes automatiques.
- Séparation dans le drain de l’eau et le vin (en option).
- Centrage automatique (en option).
- Automatisation de le mise en service d’ (en option).

Chariot netoyer des fûts manuel 

Chariot netoyer des fûts automatique

PRIX:     2.990 €

VOIR LES PRIX

Taille
Fûts

225-500 ltrs
Prix

7.490 €
Prix avec chariot

8.325 €

Chariot netoyer des fûts semiautomatique

CHARIOT NETOYER DES FÛTS MANUEL / SEMIAUTOMATIQUE / AUTOMATIQUE
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COMPTE LITRE POUR NETTOYER 

Compte litres pour liquides propres

pvc

inox

Compte litres pour les liquides propres avec 
turbine interne. 

Display digital, le type de filetage interne 
d’entrée de gaz et la sortie.

Il alimenté par deux piles alcalines de 1,5 V.

Compteur total et la réinitialisation.

Plage de température - 10 à 90

Corps Inox, matière plastique turbine.

Modèle et 24L
Compte litres pour les liquides propres, corps turbine intérieure 
PVC, affichage digital.  Filetage entrée et de sortie de type gaz.

Modèle
Fil
Flux Mín.
Flux Máx.
Plage de temp.
Prix

Modèle
Fil
Flux Mín.
Flux Máx.
Plage de temp.
Prix 

Modèle
Fil
Flux Mín.
Flux Máx.
Plage de temp.
Prix

Modèle
Fil
Flux Mín.
Flux Máx.
Plage de temp.
Prix

Modèle
Fil
Flux Mín.
Flux Máx.
Plage de temp.
Prix

CL 10
3/4"
240 l/h
4.800 l/h
-10/50ºC
420 €

CL10SS
3/4"

420 l/h
4.200 l/h
-10/90ºC

930 €

CL21SS
1 1/2"

2.100 l/h
21.000 l/h
-10/90ºC
1.020 €

E 24 L
2"
1.800 l/h
7.800 l/h
-10/50ºC
185 €

CL 15
1"

1.800 l/h
7.200 l/h
-10/50ºC

635 €

CL 21
1 1/2"

4.800 l/h
18.000 l/h
-10/50ºC

740 €

CL15SS
1"

600 l/h
6.000 l/h
-10/90ºC

950 €

CL30SS
2"

9.000 l/h
90.000 l/h
-10/90ºC
1.385 €

CL25SS
2"

4.500 l/h
22.500 l/h
-10/90ºC
1.160 €
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POMPE AVEC COMPTE LITRES / COPTEURS LIQUIDS DENSES / DISPENSER DE REMPLISSAGE

Pompe avec compte litres

Pour compteurs liquids denses 

Dispenser de remplissage

Pompe à amorçage automatique en acier inox, roue en 
caoutchouc, monté sur chariot Inox, avec comptoir de 
litres alimentaire haute précision incorporé, pour les 
liquides propres.

Compte litres inox digital 
Tailles de 1/2” et 2”. 

Pour la mesure de l’huile, du vin et de différents 
liquides tels que le lait, les acides, les crèmes ...

Système de remplissage automatique, idéal pour la vente de 
produits en vrac.
Le système comprend une pompe de rotor, clapet anti-retour en 
inox, cuve  de stockage en acier inoxydable (contrôle de niveau 
de flux) et un commutateur de pression automatique.
La machine est connectée directement à la vanne de vidange du 
réservoir de stockage. 
Distance maximale remplissage: 20 mètres.
 Dénivellation: 10 mètres.
Vitesse de remplissage

Modèle
Fil
Flux Mín.
Flux Máx.
Plage de temp.
Prix

Modèle
Fil
Flux Mín.
Flux Máx.
Plage de temp.
Prix

Modèle
A30C
A40C
A50C

Modèle
R5
R1

E 400
3/4"
300 l/h
1.500 l/h
-10/50ºC
340 €

CDI 1/2"
1 1/2"
230 l/h

2.000 l/h
-10/121ºC
1.320 €

flux
2.500 l/h
7.200 l/h
18.000 l/h

Flux
1.500 l/h
450 l/h

Puissance
0,36 kw
0,37 kw

Capacité
1.000 l/h
450 l/h

prix
1.200 €
1.360 €
2.250 €

Prix
675 €
990 €

CDI 3/4"
3/4"

500 l/h
4.500 l/h

-10/121ºC
1.350 €

CDI 1"
1"

1.100 l/h
11.400 l/h
-10/121ºC
1.375 €

CDI 1 1/2"
1 1/2"

2.200 l/h
22.800 l/h
-10/121ºC
1.840 €

CDI 2"
2"

4.500 l/h
45.600 l/h
-10/121ºC
2.400 €

IN OPTION

Clapet anti-retour:                160 €
Panneau électrique  192 €
Support inox:      75 €
Chariot:       96 €
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COMPTE LITRES PROGRAMABLE / COMPTEUR DE LITRES PROGRAMMABLE ET DÉBITMÈTRE

Compte litres programmable

Compteur de litres programmable et débitmètre
Le compteur “SA” permet:

1 - Lectures de débit en litres Instantané / heure.

2 - Pour évaluer la quantité de passage d’un 
produit particulier en litres ou en hectolitres 
temps.

3 - Régler le réglage du seuil produit mesuré.

4 - La somme des étapes partielles du produit.

Affichage composé de six chiffres indiquant:

Débit (litres / h) / volume (en litres ou en hec-
tolitres) / liquide totale étape.

PRIX CONTEUR 30-120 L/MIN:  1.980 €

Modèle
DN 25
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80

Compléments
Coffret électrique standard chômage-jauge de progression
Coffret électrique chômage-jauge de progression et pompe

flux min.
200 l/h
500 l/h

2.000 l/h
2.500 l/h
5.000 l/h

flux max.
2.000 l/h
5.000 l/h
16.000 l/h
25.000 l/h
50.000 l/h

prix
1.300 €
1.550 €
1.610 €
1.775 €
1.915 €

315 €
855 €

Compteurs de liquides propres avec arrêt auto-
matique de la pompe.

Même gamme de compteur tipe CL-CLSS, avec 
un panneau électrique (standard en phase 16A).

Programmable: Après le démarrage de la pom-
pe de gavage, le système compte les gallons qui 
passent et d’atteindre la valeur programmée de 
la pompe arrête automatiquement.

Programmable: Après le démarrage de la pom-
pe de gavage, le système compte les gallons qui 
passent et d’atteindre la valeur programmée de 
la pompe arrête automatiquement.

Cet équipement peut être combiné avec d’autres 
automatisations comme, par exemple, des van-
nes automatiques.

Nous installons selon le projet.
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COMPTEUR DE LITRES ÉLECTROMAGNÉTIQUES /  COMPTEUR DE LITRES

Compteur de litres électromagnétiques

Compteur de litres  
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
- Ils peuvent mesurer divers liquides et des mélanges liquides avec des solides quelle que soit la con-
ductivité et la viscosité.

- Innovants tubes doubles sur mesure.

- Simple et facile à nettoyer le drainage.

- Diviseur de flux optimisé pour une perte minimale de charge.

- Des niveaux élevés de précision.

- L’appareil de mesure ne soit pas modifié par la 
température comme dans le cas des 
débitmètres volumétriques.

- Excellente valeur.

- Longue durée de vie.

APPLICATION  

Ils sont considérés comme les meilleures équipes 
du marché, car il peut être utilisé pour mesurer 
presque tous les types de liquide.

- Les liquides ont des solides très abrasifs en 
suspension.

- L’eau et les eaux usées, le secteur chimique.

- Pâtes et papiers, l’industrie pétrochimique et 
pharmaceutique.

- Connexions hygiéniques, il est idéal pour les sec-
teurs de l’alimentation et des boissons.

- Convient pour toute application standard 
jusqu’à 130 ° C

- Matériel standard en acier inoxydable 
avec la possibilité de personnalisation.

- Gammes de diamètres de tuyaux et de 
flux modulables en fonction des besoins.

- Applications pour l’industrie 
alimentaire.

-Différentesconfigurations 
d’assemblages et connexions.

voir les prix

voir les prix
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TERMÓMETROS / SULFITOMÈTRES / APHROMÈTRES / VACUOMÈTRES / MANÓMETRES

Thermometers
ANALOGIQUES

Thermomètre digital
sonde rigide basique

Modèle
Analogique sans gaine
Gaine analogique
Longueur de la série

plage de
température
-20 / 120º C
-20 / 80º C

longitud de
vaina

-
200 mm

Precio
30 €
45 €
20 €

Thermomètre digital Inox avec sonde rigide.
Plage de mesure -10 ° C / 110 ° C
Alimentation avec batterie 1,5 V.

Thermomètres analogique bimétallique, 
avec gaine en option couplée à 200 mm de 
longueur.
Commande standard -20 / 120 ° C.

Digital, simple, 
d’une sonde de 
thermomètre.
Fonctionnant sur 
batterie.

Plage de mesure 
de 0 à 40 ° C

CANNE EN INOX DE 700 mm:                230 €
CANNE EN INOX DE 1.200 mm:                260 € PRIX: 8,37 €

Sulfitomètres
A travers le verre par échelle sérigraphie, est contrôlé le vo-
lume de liquide entrant. Possibilité de doser SO2 en phase 
liquide ou en phase gazeuse. 
Avec une vanne de purge d’air. 
Pression d’entrée maximale de 6 bar. 
Construction Inox sulfitomètres 316. 
échelle de 0 à 1000 gr. PRIX:         365 €

Manómetres
Mécanisme: Alliage 
de cuivre, cadran en 
aluminium blanc avec 
pied d’aiguille, chiffres 
noirs.
Aiguille aluminium 
noir.

Boîte et bague en acier 
inoxydable. 

Viseur en 
polycarbonates

0-4 bar / 0-10 bar: 6,90 €
-1 - 3 bar: 8,60 €

Aphromètres Vacuomètres
CAVA (CHAM-
PAIN) ET VINS 
MOUSSEUX EN 
GENERAL
Contrôle la pres-
sion instantanée 
des bouteilles bou-
chées avec bou-
chon-couronne.

VIN: Utilisé pour con-
trôler la pression dans 
des bouteilles de vin.

Mesure la pression 
après bouchage air de 
la chambre entre le 
bouchon et le vin.

Manomètres - 1/3 Bar.

PRIX:     60 € 
PRIX:     159 € 



MESURE ET CONTRÔLE

pag.109

PRODUITS EX-USINE, LES PRIX SANS TVA, L’INSTALLATION OU LA MISE EN SERVICE. INVIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS, LES CARACTÉRISTIQUES, LES MODÈLES ET LES PRIX.

TUBES A ESSAI / DETERMINER LA DENSITE PROBABLE / REFRACTOMÈTRES

Tubes a essai 
Des tubes à essai en plastique avec des 
graduations et verre gradué.

Refractomèter estandarRefractomètre digital

PACK complet pour determiner 
la densite et alcool probable 
dans les mouts
Suivi fermentation alcoolique.

Le pack se compose de: 

- 1 aéromètre avec échelle d’alcool potentiel 
et densité. Étalonnée à 20 ° C.

Échelle 980 - 1130. 

- 1 Tubes à essai 250ml cylindre en plastique.
- 1 Thermomètre avec tige LR -10+50:1.

2 échelles de mesure: ALCOOLIQUES 
PROBABLE 0-25%.
DEGRÉ BAUME 0-20.
Correction automatique de la 
température (CAT).
Lecture directe.
Pas besoin de tables.

Réfractomètre conçu spécialement pour les produc-
teurs de vin et les coopératives, les vignobles et la 
commercialisation de jus de raisin.

Il est un appareil léger, compact peut être utilisé à la 
fois à l’extérieur et dans un espace clos.

Cet instrument est utilisé pour mesurer
l’indice du degré de maturité raisins
destinés à la vinification au 
DEGRE D’ALCOOL PROBABLE.

Échelle: T.A.1990

Plage de mesure: de 0,0 à 26,0%

Indication minimale: 0,1%

Précision de mesure: +/-  2%

PRIX:    360 € 

PRIX:  95,06 € 

PRIX avec la lumière: 115,38 € 

PRIX pack:                    45,20 € 

Matière
Plastique
Plastique
Plastique
Verre
Verre
Verre

capacité
250 ml
500 ml

1.000 ml
250 ml
500 ml

1.000 ml

prix
8 €

10,35 €
15 €

17,50 €
27,66 €
41 €
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TRÉPIEDS NETTOYAGE / NETTOYAGE INTERIEUR AVEC BROSSE

Trépieds nettoyage

Nettoyage interieur avec brosse 
model mini model campagnola

poignée réglable

Système de nettoyage d’entrée 
d’eau à travers la cuvette de la 
poignée des gaz.

ball pulvérisateur

Nettoyage avec système de 
d’entrée d’eau par une pression 
manuelle exercée sur le bec ver-
seur de la bouteille.

Dispersion d’eau dans le pulvé-
risateur BALL. Idéal pour tonne-
lets de bière.

pression manuel

Limpieza con  sistema de entra-
da  de agua a través de PRESIÓN 
manual ejercida con la botella 
sobre el caño de salida.

Lave bouteilles électriques de 
Compact, pour le lavage inté-
rieur de bouteilles. 

Transformateur 24 V, de 
puissance 60 W.

Dimensions:

26 x 36 cm.
Poids 5 kg

Machine pratique pour le 
lavage intérieur des bou-
teilles de vin, de la bière ...

Avec transformateur 24 V, 
la puissance de 60W.

Dimensions
 
40 x 80 cm. 
Poids 14 Kg.

PRECIO: 260 € PRIX:    235 € 

PRIX: 350 € PRECIO: 247 € PRECIO: 300 € 
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BECS DE NETTOYAGE / CUVETTES DE NETTOYAGE 

Becs de nettoyage

Cuvettes de nettoyage 

becs inox
double bec

Connexion inférieure pour l’entrée d’eau via le 
tuyau.

Pression de l’eau concentrée en un point fixe.

Cuvettes Inox de NETTOYAGE INTÉRIEUR de bouteilles aux carafes. 

Possibilité de godets de montage du système de récupération d’eau.

Nous fabriquons différents modèles en fonction des besoins de nettoyage et le type 
de récipient à nettoyer.
Pompe centrifuge. Cuvettes avec deux pompes.
 

Tuyau double de nettoyage de bouteilles, fa-
cile à utiliser. Il traverse la pression exercée 
par le col de la bouteille sur le bec d’embout 
inférieur.
Avec entrée de l’eau  central 1/2 “

Cuvette pour laver et rincer avec le système 
de poussée.

Double cuvette (avec deux becs, chacun) pour 
laver et rincer avec le système de poussée

Godet double avec un tube pour chaque sys-
tème lavage et de rinçage à bouton-poussoir.

Cuvette seule avec quatre becs pour laver 
avec système push.

- Nettoyage par 
un bec rotatif con-
trôlé par un poig-
née de réglage à 
l’intérieur de 
la cuvette.

- Nettoyage avec 
une balle supé-
rieur pour ton-
neaux et des con-
teneurs de plus
grande capacité.

- Nettoyage par la 
pression exercée 
par la bouteille sur 
le bec de la cuvet-
te intérieure.
 

cuvettes de 2 bec cuvettes de 4 bec

PRIX: 1.675 € PRIX:    2.145 € 

PRIX: 1.525 € PRIX:    1.990€ 

PRIX:      24,60 € 

PRIX:      279 € 
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LAVAGE EXTERIEUR - INTEÉRIEUR / LAVAGE BOUTEILLES HORIZONTAL / EGOUTTOIR BOUTEILLES

lavage bouteilles horizontal egouttoir de bouteilles 

Pour le lavage interne et exter-
ne d’une bouteille (brosse pour 
le lavage externe et une brosse 
qui est insérée dans la bouteille 
pour le lavage interne).

Puissance 60W.  

Dimensions 28 x 28 x 80 cm.

Poids 12 kg.

Pour le lavage interne et externe 
d’une bouteille (2 brosse pour le 
lavage externe et 2 brosses qui 
sont insérée dans la bouteille 
pour le lavage interne).

Puissance 120W.  

Dimensions 41 x 41 x 80 cm.

Poids 25 Kg.

Lava bouteilles rapides et efficaces.

- Construction de polyéthylène à haute 
résistance.

- Il a cinq  brosses corps polyéthylène et 
de nylon.

- Conçu pour les grandes bouteilles.

Bouteilles égouttoir 
avec poignée supé-
rieure pour un trans-
port facile. 

Celui-ci jusqu’à 80 
bouteilles.
                             

PRIX:     300 € 

PRIX:     1.065 € 

PRIX:     4.599 € 

PRIX:     9 € 

PRIX:     17,10 € 

porta bouteilles 
en plastique

Lavage exterieur / intérieur 1 bouteille

Lavage exterieur / intérieur 2 bouteille
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LAVA BOÎTES RÉCOLTE

Lava boîtes récolte
Fabriqué entièrement en acier inoxydable.

L’introduction de boîtes et passage par tunnel lava-
ge manuellemenT.

Composée par:

- Châssis monté sur roues.

- Guides de déplacement de boîtes. 

- Tunnel de lavage  avec douches formant un anneau 
lavage complet. 

- Réservoir d’eau eau interne.

- Pompe de recirculation.

- Double filtre pour retenir les grosses particules.

- Porte latérale pour le démontage et le nettoyage 
de l’intérieur de la machine.

- Optionnel: pont d’entrée et  sortie du tunnel pour 
éviter  spatter.

- Possibilité d’automatiser les processus sur 
demande.   

PRIX: 5.800 € 
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LAVAGE SÉCHAGE DE BOUTEILLES

Lavage séchage de bouteilles
Station de lavage et de séchage complet entiè-
rement automatique, conçu pour le lavage de 
tous les types de bouteilles, avec une produc-
tion de 200 à 1000 bouteilles / h.

Le système est basé sur le nettoyage des boutei-
lles transparentes en utilisant un d’une brosse 
circulaire 700mm qui pivote sur lui-même sous 
l’action de la brosse principale et de la brosse 
inférieure.

Ici, il est situé le système de séchage, consti-
tué par un tunnel à air chaud,  à haute pression 
de 750mm longueur avec une série de perfo-
rations alignées pour assurer le séchage effi-
cient et régulier.  

Excellent résultats de nettoyage et séchage grâ-
ce à la rotation des bouteilles sur le convoyeur. 

-Option: brosser pour la partie supérieure

CARACTÉRISTIQUES 

- Fabrication en acier inoxydable (AISI 304) et de 
polyéthylène haute densité.

- Vitesse variable.

- hauteur réglable.

- Roues rotatif avec verrouiller. 

- Petite table de réception de sortie ou une con-
nexion directe à une table rotative ou d’une 
commode.

- Les récipients en tôle d’acier sur le dessus de la 
machine pour stocker des outils.

- Vitesse: 200 - 1000 bouteilles / heure.

- Transmission de la chaîne en acier inoxydable 
perforé pour un bon drainage.

- Poids: 334 kg.

- Hauteur du convoyeur: 730 à 1300mm.

- Longueur de la bande transporteuse: 2000mm.

- Puissance: 4,55 kW.

PRIX:     16.275 € 
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LAVAGE ET SÉCHAGE DE BOUTEILLES 2.000 BOT 500 A/H

Lavage et séchage de bouteilles 2000 bot 500 a / h

LAVAGE: Le système est basé sur le nettoyage à 
l’aide d’une brosse circulaire 700mm qu’il osci-
lle les bouteilles  sur eux-mêmes lorsqu’ils pas-
sent à travers le circuit.

. Vous avez la possibilité d’une brosse 
supérieure.

SECHAGE: Dispositif de séchage à haute pres-
sion qu’il s’agit  de tuyaux en acier inoxydable 
perforé 1060 mm de longueur alimentées par 
deux turbines à air chaud,  avec un système de 
séchage pour la partie du fond et l’autre pour la 
partie supérieure.

Le séchage est parfait par rotation simultanée 
des bouteilles sur le convoyeur et la longueur 
des deux branches faisant saillie de l’air chaud.

Ce type de séchage ne laisse pas de traces 
d’humidité en permettant le placement immé-
diat des étiquettes.

Laveuse / sécheuse bouteilles entièrement automatique.

Il est conçu pour gérer tous les types et tailles de bouteilles:

- Bouteille.

- 1/2 bouteille.

- Magnum.

- Bouteille spéciale.

PRIX:    18.900 € 
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CHARIOT INOX TRANPORTEUR BOUTEILLES / PÊCHERS D´ ÉCHANTILLONS INOX

Chariot  inox transporteur des bouteilles

Pêcheurs d´ échantillons inox

Modèle de base
Tige Inox composite avec régla-
ble en hauteur de la  bouteille.

Modèle télescopique 
La variante la plus couran-
te, la tige par des moyens 

d’articulation pour le pliage.

Modèles triples 
Compose par une tige Inox avec 
une bouteille réglable en hau-
teur et le support inférieur de 

trois bouteilles.

Chariot Inox, pour le trans-
port de bouteilles de gaz.

Grâce à sa structure qui per-
met à la tâche sans effort.

Modèle de base en chariot 
Inox avec pneus.

Accessoire en acier inox d’échantillonnage pour 
les réservoirs  dans une bouteille en verre qui con-
vient parfaitement au pêcheur sans tomber.

Chariot Inox, en par-
ticulier pour le trans-
port de bouteilles de 
soufre liquide dans 
la cale.

Également adapté 
pour les nouveaux 
modèles de boutei-
lles de soufre.

PRIX:   231 € 

PRIX:   85,75 € PRIX:   113 € PRIX:   160 € 

PRIX:    385 € 
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VISEUR DE NEVEAU / CASSEUR CHAPEAUX / ROBINETS NIVEAU 

Viseur de niveau de   chassieux

Casseur chapeaux 

Robinets  niveau / echantillonneurs

Accessoire Inox, très utile pour l’aspiration du vin 
clair jusqu’à pourvoir voire le de la transparence 
du vin sur la plaque.

Facile à utiliser et très efficace.

Modèle de base composé à base d’inox avec 
raccord.

Pratique et utile disponible acier inoxydable et 
PVC avec une hauteur d’environ 2 mètres.

Il a été conçu spécialement pour manuellement 
le processus de rupture du chapeau et de procé-
der à tracer manuellement à partir de la partie 
supérieure du réservoir.

Robinets niveau avec filetage intérieur 1/2 “.

En option: vous échantillonneurs avec fermetu-
re de nylon ou le joint torique.

PRECIO:   99€ 

BASE EN PLASTIQUE ROBUSTE CIRCULAIRE: 175 €
BASE ROND INOX:    135 €

PRIX:   48,30 € PRIX:   51 € PRIX:   28 € 

Robinet niveau pour tube 
en verre.

Échantillonneurs.

Robinets Niveau et robinets échantillonneurs de 
haute qualité, unique sur le marché.

D’étanchéité et de durabilité garantie.

Echantillonneurs filetage mâle 1/2 “.

Robinet niveau pour 
tube en matière 

plastique.
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CHERCHE CLAIRES / T-INOX NETTOYAGE FINAL DE TUYAUX / VISEUR INOX

Cherche claires

Viseur inox

CHERCHE CLAIRES en acier inoxydable conçu 
pour empêcher les gouttes indésirables.

Ensemble complet avec bride et 
contre-bride.

Combinaison viseur acier avec T et 
la vanne, ce qui facilite le nettoyage 
complet des tuyaux d’une manière 
simple et efficace.

Comme l’eau de nettoyage se dé-
place la colonne de le vin entrant 
dans le réservoir, lorsque l’eau est 
vue à travers de le viseur est fermée 
la soupape de réservoir et s’ouvre 
la vanne de la T.

Viseur construit avec l’acier inoxydable et 
le tube de pyrex pour le viseur.

Aussi  disponible avec racord mâle  à une 
extrémité et femelle rotative sur l’autre, o 
bien ou mâle  dans l’entré et femelle dans 
la  sortie au  bout pour soudures.

voir les prix

DN 32:   212 € 
DN 40:   228 €
DN 50:   265 €
DN 65:   316 €
DN 80:   380 €

vin + H2O nettoyage

H2O nettoyage

vin

T inox nettoyage final de tuyaux

modelè
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

mâle/femelle
107 €
113 €
132 €
148 €
177 €
199 €
225 €

mâle/femelle
85 €
87 €
115 €
128 €
150 €
175 €
201 €

soudure
81 €
87 €
98 €
110 €
126 €
148 €
165 €
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CLE RACORD INOX / ORGANISATEURS RACORDS

Cle raccord  inox

Organisateurs raccords

Clé Raccord en acier au chrome vanadium, 
forgé, trempé et chromé.

Quatre tailles d’articulation en fonction du 
diamètre du noix.

Ustensile pratique nécessaire en n’importe 
quel cave pour ordonner dans un espace uni-
que tous les  matériels qui habituellement 
se trouvent dispersé, telles comme  racords 
joints, soupapes… 

Les mesures de base standard 
500 x 500 mm.

Hauteur standard: 1700 mm.

Option d’usine comme organisateur.

Mur option d’usine organisateur sans base.

Table de travail destiné à la cave.

Il peut stocker toutes sortes de garnitures à 
vis, des outils et des ustensiles.

Taille globale x 780 x 1140 1600 mm.

36 crochets. Deux plateaux fixes.

Monté sur des roues qui peut être bloqué.

Barre de sécurité pour éviter les approcher 
crochets arrière, qui à son tour sert de poig-
née pour la déplacer. 

Bonne maniabilité.

MODELE 15-35:  18,45 €    MODELE  35-50:  23,45 €
MODELE 50-80:  33,50 € MODELE 80-120: 43 €

etagère table de cave

PRIX:   915 € PRIX:   1.250 € 
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CHARIOT POUR RECUEILLIR DE TUYAU / SUPPORT MURAL POUR PLACER TUYAUX / TABLES EN ACIER INOX

Chariot pour recueillir de tuyau

Support mural pour 
placer les tuyaux

Support mural basik 

Tables en acier inox sur mesure 

Chariot inox avec manivelle pour recueillir 
rapidement des tuyaux montés sur quatre 
roues avec freins.

Tuyau de toute mesure.

Support mural inox pour placer les tuyaux.

Présenté en deux modèles: l’un pour les tuyaux max 
diamètre intérieur de 25 mm et un tuyau de diamètre 
intérieur 50 mm max.

Support mural inox pour placer les tuyaux.

Tables en acier inoxydable sur mesure.

Avec pieds réglables ou sur roues.

EN OPTION

Plateaux doubles. 

Construction en Inox mat ou poli.  

Des armoires en bas ou des étagères  ouvertes.

PRIX:   2.175 € 

PRIX:   53 € 

Possibilité de  tables sur mesure 

MODELE 25:      72,10  € 
MODELE 50:      90,50 €

TABLE INOX LONGUEUR 1.250 mm x 500 mm x 745 mm   HAUTEUR AVEC  
UN PLATEAU EN HAUT, MONTÉ SUR DES ROUES, AVEC DES FREINS:           1.100 €
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EXPOSANT INOX / PORTE-BOUTEILLES INOX / CENDRIER INOX

Exposant inox 

Porte-bouteilles inox Cendrier inox 

- Fabrication sur mesure des exposants inox, 
debout et le mur.
- Les exposants debout avec une base ren-
forcée pour assurer la stabilité.
- Les exposants affichent sur le mur et pliage.

- Ils sont construits sur commande.

- Construction Inox plaque perforée de 5 
mm, avec une base de support de châssis Inox.

Double panneau articulé avec pliage Inox.

Exposant inoxydable individuelle 500 hau-
teur x 1500.largeur.

Exposants double pliage 1500 hauteur x 
1000 largeurs.

Cendrier Inox.

Deux points de soutènement sur le  mur 

Exposant inoxydable individuelle 500 hauteur x 1500.largeur: 313 €
Exposants double pliage 1500 hauteur x 1000 largeurs:  522 €

PRIX:   198 € 

PRIX:   98,50 € 
modèle de mur

PRIX:   105 € 

Porte-bouteilles Inox, deux modèles: 
la base et le mur.

Porte-bouteilles Inox de mur avec capacité 
pour 6 bouteilles construit avec tubes Inox 
poli et soudé au support pour visser  au mur. 

Porte-bouteilles Inox 
de pié con jusqu’à 
15 bouteilles, cons-
truit avec tubes Inox 
poli, avec une base 
de support inférieu-
re Inox
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TIRE BOUCHONS MANUELLES / PNEUMATIQUES

Tire-bouchons 
manuelles

Tire-bouchon pneumatiques 

pour table 

inox

plastiques

mur sans support mur avec support

Tire-bouchons professionnels faciles à utili-
ser, avec éjection automatique du bouchon.

Tire-bouchon pneumatiques en Inox,  fonctionnent 
à l’air comprimé ou de la pression minimale du gaz 
neutre compris entre 8 et 10 bar.

Avec valve basse pression.

Rapide et facile retrait des bouchons. 

PRIX: 125 € PRIX: 110 €

AIGUILLE DE REMPLACEMENT :  3,85 €

PRIX: 159 €

PRIX: 545 €PRIX: 230 €
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USTENSILES

Ustensiles
ouvre-bouteille

bouchon de vin ou de champagne

anneau d'égouttement

tire-bouchon de chrome

ouvre-bouteille 
poignée en bois

pompe à vide

refroidisseur

verseur

coupe-capsule

tire-bouchon manuel

bouchon de chrome

boîtes de cadeaux

PRIX: 8,10 €

PRIX: 2,45 €

PRIX: 1,10 €

PRIX: 0,55 €

PRIX: 14,45 €

PRIX: 7,80 €

PRIX: 10,95 €

PRIX: 1,40 €

PRIX: 8,10 €

PRIX: 3,60 €

PRIX: 2,20 €

PRIX: 1,70 €
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Tube poreux pour aération                           
Utile pour l’aération du vin, obtenu par passage 
au travers du tube poreux synthétisé en acier 
inoxydable, ce qui provoque l’échange avec l’air 
extérieur.

Les usages multiples, en particulier pour la réali-
sation des procédés de fermentation mal  lacti-
que.

modèle
DN 40
DN 50
DN 65

prix
149 €
185 €
230 €

VISEUR FOURNISSEUR / DISPENSEUR DE CARBONIQUE / VENTURI INOX / TUBE POREUX POUR AÉRATION

Viseur fournisseur 
Viseur avec le tube intérieur poreux pour sulfiter de vin 
dans les cuves.

Raccordement inférieur  depuis un té à un tuyau vers le me-
sureur de sulfites, à travers duquel se contrôle la quantité 
de S02 à injecter (Etape 1).

Connexion inférieure en forme de té en acier du viseur qui 
grâce au tuyau depuis la réducteur manuel de la bouteille 
de nitrogène ou de gaz inerte permet les dosages réalisés 
au travers du mesureur de sulfites. 

(Étape 2)

PRIX: 376 €

Dispenseur de carbonique
Système inoxydable pour l´apport de dioxyde de 
carbone  au vin. 

Composé d´un viseur, d´un diffuseur Inox (tube 
poreux), le tuyau d’arrivée de gaz accouplé avec 
un tuyau de diamètre 8 mm.

Entièrement démontable pour faciliter au maxi-
mum le nettoyage et la réparation.

modèle
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80

prix
350 €
365 €
400 €
430 €
485 €

Venturi inox
Accessoire en acier inoxydable très utile pour le 
dosage des produits et solutions profitant le flux 
direct d´une pompe.
De facile à utiliser et très efficace.

Modèle de base avec vanne de régulation com-
posite tubulaire en acier pour la régulation du do-
sage, accouplé avec un tuyau de diamètre 8 mm, 
raccords d’entrée et sortie sur demande.

modèle
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80

prix
121 €
130 €
135 €
150 €
160 €

Micro difuseur poreux de lance gaz filetee                          
Micro-difuseur poreuaux pour l’approvi-
sionnement en gaz avec filetage intérieur 
1/8”.

PRECIO: 89,30 €
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Lance en acier pour l´injection des gaz

Dosification d´oxygène

Extraction de dioxyde de carbone

Régulateurs

Tube en acier inoxydable avec micro diffuseur 
de gaz,  avec entrée à la cuve, décentré pour 
pouvoir s´accoupler avec des vannes type 
papillon.

Canne standard de 1 MT. De long. (Possibilité 
sous commander d’autres mesures spéciales).
   

Système de réglage de la quantité d’oxygène fournie à 
travers du débitmètre en litres d’oxygène par minute.

Le contrôle de la quantité exacte d’oxygène par seconde 
à fournir est réalisé à travers la vanne d’injection de gaz 
manuellement ou par l’intermédiaire d’une électrovanne 
avec une minuterie.

Ce système d’extraction est destiné à évacuer la fermentation alcoolique de dioxyde 
de carbone produit et déposé dans les zones inférieures du puits.

Il peut fonctionner de manière automatique avec détecteur de CO2.
Caractéristiques: Débit d’air: 500-1200 m3 / h
Débit de bruit: 2550 tr / min - 76dB
La température maximale de l’air: 50 ° C
Entrée et sortie: 125 mm
Dimensions: 500 x 500 x 300 mm
Poids: 6,8 kg.

RÉGULATEURS
Les régulateurs de pression avec indication du débit, soupape de 
sécurité et soupape de débitmètre. 
-La conception du débitmètre assure une lecture claire de 
l’écoulement. 
-Précision de mesure de + -10% débitmètre. 
-Raccordement: connecteur à vis de cylindre.
-Gas: AR, C, DL, N, O, NH. Pression d’entrée: 200 bars. 
-Pression de fonctionnement établie:
4 bar (bar) Debit (l. / min): 0-3 / 0-16 / 0-32.

Régulateur de pression avec indication l / min, sur une base secondaire.
Soupape de sécurité intégrée.
- Gaz: AR, C, DL, N, NH, O
- Pression d’entrée: 200 bar.
- opération de pression réglable.
- Débit: 18 l / min.

EQUIPEMENT DE BASE comprenant:
  

- Tube en acier inoxydable avec micro diffuseur
- Valve de rétention.

- Entrée pour tube de 8 mm de diamètre.
- Chambre d´accouplage en acier inoxydable et 

écrou giratoire.

PRIX: 385 €

PRIX: 342 €

PRIX: 145 €

PRIX: 806 €

modèle
DN 40
DN 50
DN 65

prix
345 €
357 €
361 €

LANCE ACIER POUR INJECTION DES GAZ / DOSIFCATION D´OXYGÈNE / RÉGULATEURS / EXTRACTION DE CARBONE



catalogue online
Raccords vis en acier inoxydable 
www.invia1912.com

 c
o

py
ri

gh
t 

c 
20

17
 E

B
 6

68
76

53
3 

al
l 

ri
gh

ts
 r

es
er

ve
d



RACCORDS
VIS EN ACIER
INOXYDABLE

Raccords à vis NW                                         134
Raccords  filet Mâcon /Penedès / Rioja   135
Raccords vissages italienne        135
Raccords clamp          136
Raccords filet gaz          136
Raccords vissés rotule          136
Raccords à vis Guillemin        137
Passe paroi inox          138
Matériel installations inox        138
Robinets à boisseau sphérique       139
Robinets à tournant          139
sphérique sanitaires               139
Vannes papillon          140
Vannes rétention          141
Filtres indirects          141

pag.



RACCORDS VIS EN ACIER INOXYDABLE

pag.134

PRODUITS EX-USINE, LES PRIX SANS TVA, L’INSTALLATION OU LA MISE EN SERVICE. INVIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS, LES CARACTÉRISTIQUES, LES MODÈLES ET LES PRIX.

RACCORDS A VIS NW
 / DN

Raccords a vis nw
DN / NW

modèle
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

modèle
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

modèle
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

modèle
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

modèle
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

modèle
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

modèle
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

prix
2,37 €
2,52 €
3,93 €
4,02 €
5 €
8 €

11,43 €

prix
4,10 €
4,30 €
4,57 €
5,37 €
8,57 €
11,71 €
15,71 €

prix
4,76 €
4,79 €
7,24 €
6,52 €
9,50 €
12,57 €
16,29 €

prix
17,05 €
17,95 €
19,10 €
27,10 €
31 €

37,05 €
47,50 €

prix
20,95 €
21 €

23,50 €
25,75 €
32,85 €
42,95 €
62,05 €

prix
14,10 €
14,95 €
15,50 €
16,95 €
20,95 €
26,15 €
41,05 €

prix
31,50 €
32,50 €
32,75 €
34,25 €
39,50 €
48,05 €
75,85 €

DOUILLE

MÂLE 

ÉCRON FILETÉ

ÉCRON BOUCHON

MANCHON
TUYAU FEMELLE

MANCHON
TUYAU MÂLE

DOUBLE MÂLE

Raccord avec du fil grossier. 
Pour la mesure, la mesure du 
diamètre intérieur du 
Manchon ou du noyau.

Plus de tailles disponibles

Consulter
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RACCORDS PENEDES / RIOJA / ITALIANO

Mâcon / Penedes / rioja

italiano

modèle
ITA 40
ITA 50
ITA 60
ITA 70
ITA 80
ITA 100

modèle
M8
M10

modèle
M8
M10

modèle
ITA 40
ITA 50
ITA 60
ITA 70
ITA 80
ITA 100

modèle
ITA 40
ITA 50
ITA 60
ITA 70
ITA 80
ITA 100

modèle
ITA 40
ITA 50
ITA 60
ITA 70
ITA 80
ITA 100

modèle
25 PND
35 PND 
40 PND
45 PND 
50 PND
60 PND
80 PDN

modèle
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

modèle
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

modèle
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

prix
1,65 €
1,90 €
2,20 €
2,70 €
2,75 €
2,95 €

prix
1,95 €
3,10 €

prix
1,41 €
2,90 €

prix
18,10 €
21,10 €
22,15 €
27,75 €
28,95 €
39,05 €

prix
8,65 €
8,95 €
9,70 €
9,90 €
10,15 €
12,10 €

prix
5,60 €
5,90 €
6,10 €
7,05 €
7,45 €
8,70 €

prix
21,00 €
22,10 €
25,00 €
27,00 €
34,05 €
47,30 €
78,60 €

prix
15,00 €
16,10 €
16,85 €
19,06 €
22,35 €
27,30 €
43,50 €

prix
33,00 €
33,50 €
34,05 €
36,00 €
42,00 €
50,75 €
81,05 €

prix
11,85 €
12,44 €
13,95 €
15,80 €
22,05 €
24,15 €
45,05 €

JOINT

CROCHET VIS PAPILON

VIROLE BOUCHON

TUYAU MÂLE TUYAU FEMELLE

MANCHON
TUYAU

DOUBLE MÂLE ÉCRON BOUCHON
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RACORDERÍA CLAMP / RACORDERÍA GAS / RACORDERÍA RÓTULA Raccords vissés rotule 

Raccords " clamp"

modèle
ROT 50 
ROT 60 
ROT 80
ROT 100 
ROT 125
ROT 150

prix
22,15 €
29,10 €
33,25 €
46,75 €
56,15 €
70,05 €

1/2
UNION PALANQUE

mod.
3/4 "
1" 
1 1/4"
1 1/2" 
2"

mm
20 mm 
25 mm
40 mm
45 mm 
50 mm

prix
20,69 €
28,34 €
30,65 €
33,76 €
40,21 €

1/2 MACHON

RACCORD ÉCROU

modèle
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

prix
11,53 €
11,53 €
11,64 €
13,00 €
13,97 €
15,50 €

RACCORD SR
modèle
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

prix
13,56 €

-
29,42 €

-
35 €
40 €

UNION COMPLÈTE
modèle
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

prix
3,49 €
3,98 €
4,10 €
4,65 €
4,40 €
4,90 €

JOINT

modèle
ROT 50
ROT 60
ROT 80
ROT 100
ROT 125
ROT 150

prix
12,35 €
19,05 €
24,43 €
30,75 €
37,60 €
50,55 €

BOUCHON BOULE
modèle
ROT 50
ROT 60
ROT 80
ROT 100
ROT 125
ROT 150

prix
2,15 €
2,30 €
2,40 €
2,55 €
2,70 €
2,90 €

JOINT

Raccord ´´GAZ´´

RACCORD DOUBLE 
FEMELLE

RACCORD MÂLE 
SOUDÉ

RACCORD DOUBLE 
MÂLE

BOUCHON MÂLE

1/2
UNION BOULE

modèle
ROT 50
ROT 60
ROT 80
ROT 100
ROT 125
ROT 150

prix
26,00 €
33,00 €
40,50 €
54,25 €
70,95 €
83,55 €
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RACCORD À VIS GUILLEMIN

Raccords à vis Guillemin
aluminium

inox

mod.
2"
2 1/2" 
3"
4"

prix
13,89 € 
23,72 € 
25,55€ 
33,60 € 

FEMME AVEC 
CLOTURE

mod.
2"
2 1/2" 
3"
4"

prix
45,50 € 
50,36 € 
87,96 € 

-

FEMME AVEC 
CLOTURE

mod.
2"
2 1/2" 
3"
4"

prix
5,50 € 

- 
9,53 € 

-  

NO CLOSURE
FEMME

mod.
2"
2 1/2" 
3"
4"

prix
7,50 € 

-
45,50 € 

-

NO CLOSURE
FEMME

mod.
2"
2 1/2" 
3"
4"

prix
-

13,25 € 
18,62 € 
99,50 € 

AVEC CLOTURE
MÂLE

mod.
2"
2 1/2" 
3"
4"

prix
-
-

87 € 
-

AVEC CLOTURE
MÂLE

mod.
2"
2 1/2" 
3"
4"

prix
-
-

12,90 € 
-

NO CLOSURE
MÂLE

mod.
2"
2 1/2" 
3"
4"

prix
-
-

47,70 € 
-

NO CLOSURE
MÂLE

Raccords à vis Guillemin
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PASSE PAROI INOX / MATÉRIEL INSTALLATIONS INOX

Matériel installations inox

Réalisation d´ installations

brides inox brides en aluminium brides inox

Passe paroi inox

coudes inox bouchons inox réductions inox

Mod.
1/2” 
3/4” 
1”
1 1/2”
1 1/4” 

prix
17,23 € 
20,29 € 
22,89 € 
28,05 €
23,75 €

- Acier inoxydable 316 Microfusion.

- Filets selon ISO 228/1.

- Pression de service maximale 20 bar

(S-150).

- Température de fonctionnement de  
-20 ° C à 220 ° C.
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VALVES INOX BOULE / VALVES BOULE SANITAIRES

Valve boule 
Valves  en acier

Valve boule sanitaires 

modèle
NW 25
NW 32
NW 40
NW 50
NW 65
NW 80

modèle
DN 25
DN 40
DN 50

modèle
DN 25
DN 40
DN 50

modèle
DN 25
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

M - M
89,20 €
103 €

109,44 €
144,34 €
229,74 €
309,47 €

M - M
108,3 €
151,24 €
175,84 €

M - M
105,30 €
138,39 €
164,34 €

M - M
 93,00 €
122,94 €
129,59 €
244,74 €
331,02 €
504,02 €

M - H
92,72 €
106,35 €
116,79 €
150,5 €
245,87 €
331,39 €

H - H
111,82 €
158,59 €
182,00 €

H - H
108,82 €
138,39 €
170,00 €

H - H
96,82 €
130,29 €
135,75 €
251,66 €
340,87 €
517,94 €

modèle
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

Modelo
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

prix
7,65 €
7,21 €
8,05 €
11,51 €
15,99 €
22,91 €
30,70 €
42,30 €

precio
8,30 €
8,30 €
10,37 €
13,74 €
18,09 €
23,83 €
38,97 €
58,71 €

VALVE
BOULE  POULIE

Sanitaires 
3 pc poli

Sanitaire
union

3 pièces
sanitaire

VALVE BOULE 2 
PIECES INOX FILETEES

VALVE BOULE 3 
PIECES INOX FILETEES

L’AUTHENTIQUE VALVE SANITARY, une nouvelle conception de la 
vanne à boisseau sphérique.
Il s’agit de  vannes  Compact, FACILE A DEMONTER ET FACILE A 
NETTOYER, évitantdes points noirs dans la cave  ainsi que la prolifé-
ration des bactéries et des tartrates.
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VANNES PAPILLON

Vannes papillon

Mod.
DN 25
DN 40 
DN 50
DN 65 
DN 80

prix
21,45 €
47,00 €
49,15 €
85,00 €
87,30 €

V. MARIPOSA
MULTIPOSICIONE SR - SR

Mod.
DN 25
DN 40 
DN 50
DN 65 
DN 80

prix
21,45 €
20,90 €
46,00 €
53,75 €
65,50 €

V. PAPILLON 4 
POSITIONS SR-SR

INOX 304

Mod.
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50 
DN 65
DN 80 
DN 100

prix
53,82 €
46,50 €
48,15 €
51,75 €
67,13 €
78 €

103,20 €

V. PAPILLON 4 
POSITIONS SR-SR

INOX 316

Mod.
DN 25
DN 40 
DN 50
DN 65 
DN 80

prix
83,00 €
95,00 €
110 €
130 €
155 €

V. PAPILLON 4 
POSITIONS M - H

INOX 304

Mod.
DN 25
DN 32 
DN 50
DN 65 
DN 80
DN 100

prix
23,21 €
23,94 €
49,15 €
40 €

59,82 €
112 €

V. PAPILLON 4 
POSITIONS M - M

INOX 304

Mod.
DN 25
DN 32 
DN 40
DN 65 
DN 80
DN 100

prix
29,50 €
30,50 €
51,75 €
73,50 €
71,50 €
190,25 €

V. PAPILLON 4 
POSITIONS M - M

INOX 316
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VANNES RETENTION / FILTRES INDIRECT

Filtres indirect

Vannes retention

modèle maille

modèle cromax modèle y

modèle Y

Mod.
DN 8
DN 12 
DN 15
DN 20 
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80

Mod.
1/2"
3/4" 
1"
1 1/4" 
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

Mod.
1/4"
3/8" 
1/2"
3/4" 
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

R mm
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"

Mod.
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"

B mm
56,5
62,5
70
80
90
100
115
125
145

B mm
30
30
40
45
55
65
70
85

L mm
65
65
65
80
90
105
120
140

B mm
32
32
32
44
53
62
78
86
108
128

A
30
30
40
45
55
65
70
85

L
65
65
65
80
90
105
120
140

E mm
23
29
37
44
49
62

80,5
93
117

diam.
1
1
1
1
1
1
1
1

C mm
54
54
54
68
83
102
115
120
145
160

prix
18,08 €
18,15 €
18,30 €
21,75 €
33,75 €
39,05 €
88,05 €
148,50 €
205,60 €
342,70 €

prix
13,55 €
19,65 €
19,80 €
23,80 €
32,90 €
42,20 €
53,45 €
74,25 €

prix
5,65 €
6,65 €
7,85 €
8,80 €
10,90 €
13,20 €
35,80 €
37,65 €
37,95 €

prix
12,10 €
12,80 €
12,95 €
13,10 €
16,00 €
23,81 €
33,95 €
47,60 €

Filtre inox. 304. filetée externe de gaz, pression 
max. 16bar, diamètre des mailles:
a. 1/2 “à 2” max.1mm
b. 1/2 “à 4” max.1,9 mm

Clapet anti-retour « Cromax »
- Inox 304 Siège Viton extrémités filetées DIN 259 
Temp. : Min. -25 ° max. C 150°  Pression max. 16 bar : 
Pression d’ouverture: 0,03 bar.

Réalisé en acier inoxydable avec le siège Viton.
Extrémités femelles en filée de gaz.
Par ce que le  liquide  passer à travers elle, mais ne 
jamais revenir ou aller dans le sens inverse.

Construit en acier inoxydable. En filée extrémités 
femelles de gaz. Pour entraîner le liquide à travers 
lui par une maille intérieure retient les petits débris. 
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TUYAU VIACRI / TUYAU VIAMALL

Tuyau VIACRI

Tuyau VIAMALL

Tuyaux fabriqué avec PVC de de haute qualité, transpa-
rent très flexible et lisse résistant aux rayons ultraviolets.

-Utilisé pour le transport de liquides, de gaz et de pro-
duits doux et décharger un liquide de faible densité. 

- Aussi il utilisé comme un indicateur de niveau dans 
les cuves.

- Sa plage de température étant de -10 ° C et 40 ° C.

-Complies règles D.M. 21/03/1973 et modifications 
ultérieures.  

Tuyau fabriqué par extrusion de composés vinyli-
ques, renforcés intérieurement par un treillis métalli-
que polyester à haute résistance.
 
- Non toxique et l’utilisation des aliments, à l’exception 
des aliments avec de la graisse.

- Résistance à la rupture pour l’allongement.

- Très souple et facile à gérer. 

- Transparent par ce que les matériaux transportés 
sauvent visibles.

- Résiste aux intempéries et aux produits chimiques.

- Prise en charge des températures de -10 à 40 c.

50%
DÉCOMPTE
par roulleaux
complets

50%
DÉCOMPTE
par roulleaux
complets

diam.
inter.
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm

diam.
exter.
8 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
19 mm
20 mm

longueur
 du rolleau

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

poids
29 g/m
82 g/m
98 g/m 
102 g/m
114 g/m
139 g/m
230 g/m

prix
 €/mtr.
0,42 €
0,90 €
1,08 € 
1,05 €
1,23 €
1,50 €
1,44 €

diam.
inter.
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
19 mm
20 mm

diam.
exter.
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
21 mm
26 mm
28 mm

pression
 rupcture

45 bar.
45 bar.
45 bar.
45 bar.
45 bar.
45 bar.
45 bar.

longeur
 du rolleau

100 m
100 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

pression 
de service

15 bar.
15 bar.
15 bar. 
15 bar.
15 bar.
10 bar.
10 bar.

prix
 €/mtr.
1,08 €
1,26 €
1,83 € 
1,60 €
2,25 €
3,42 €
5,77 €
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TUYAU VIAENO / TUYAU VIASPG

Tuyau VIAENO

Tuyau VIASPG

APPLICATION
Décanter le vin, les produits 
alimentaires, non toxiques.

APPLICATION
Décanter le vin, les produits 
alimentaires, non toxiques.

Tuyau en PVC souple non toxique. Conforme 
aux règles CE 1935/2004 et réglementations 
européennes 10/2011.
- Tuyau renforcé à l’intérieur par une spirale ri-
gide métallique en acier galvanisé.
- La paroi du tuyau est lisse à l’intérieur qui em-
pêche la formation de sédiments et facilite le 
travail de la stérilisation.

- Une grande flexibilité et rayon de courbure 
étroit en raison de la hauteur plus petite spirale.
- Bonne résistance à la pression et le vide abso-
lu par aspiration.
- Plage de température recommandée est de 
l’emploi entre -10ºC y 40ºC. 

diam.
inter.
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm

epaisseur
paroi

 3,5  mm
4    mm
4,2  mm
4,3  mm
4,4  mm
4,9  mm
5,4  mm
6    mm
6,1 mm
6,1 mm
6,5 mm
7   mm
7   mm
8   mm
10 mm

pression
 rupcture

30 bar.
30 bar.
27 bar.
27 bar.
27 bar.
27 bar.
21 bar.
18 bar.
15 bar.
15 bar.
12 bar.
12 bar.
9 bar.
9 bar.

7,5 bar.

longeur
 du rolleau

30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m

pression
 service
10 bar.
10 bar.
9 bar. 
9 bar.
9 bar.
9 bar.
7 bar.
6 bar.
5 bar.
5 bar.
4 bar.
4 bar.
3 bar.
3 bar.

2,5 bar.

prix
 €/mtr.
3,60 €
4,68 €
6,09 € 
7,14 €
8,31 €
10,74 €
17,28 €
19,14 €
16,23 €
23,88 €
26,40 €
28,41 €
34,92 €
44,58 €
63,72 €

Tuyau fabriqué par extrusion de composés vinyliques, selon la nor-
me UNE en ISO 3994 de couleur cristal violet transparent  avec une 
spirale rouge.
- Tuyau renforcé à l’intérieur par une spirale rigide anti - choc prati-
quement indéformable.
- La spirale est recouverte d’un matériau souple transparent de qua-
lité alimentaire. 
- Intérieur lisse pour éviter la formation de sédiments et pour facili-
ter la stérilisation. 
- Résiste aux agents atmosphériques et divers produits chimiques. 
- La température d’utilisation recommandée va de -10 à 40c.

50%
DÉCOMPTE
par roulleaux
complets

50%
DÉCOMPTE
par roulleaux
complets

diam.
inter.
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm

diam.
exter.
50 mm
54 mm
60 mm
72 mm
82 mm
84 mm
93 mm
103 mm
114 mm
145 mm
174 mm

pression
 de repcture

30 bar.
30 bar.
25 bar.
25 bar.
23 bar.
23 bar.
20 bar.
20 bar. 
18 bar.
14 bar.
14 bar.

longeur
 du rolleau

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
30 m
30 m
30 m
20 m

pression
 de service

11 bar.
11 bar.
10 bar. 
9 bar.
8 bar.
8 bar.
7 bar.
7 bar. 
6 bar.
4 bar.
4 bar.

Prix
 €/mtr.
8,34 €
9,15 €
11,07 € 
14,10 €
16,23 €
19,35 €
19,29 €
23,85 €
28,83 €
36,06 €
55,62 €
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TUYAU VIAKAN / TUAYAU VIAGOM

Tuyau VIAKAN
Tuyaux de haute qualité, formé 
par une couche d’EPDM. blanc, 
avec renfort textile et une autre 
couche d’EPDM. Tout cela recou-
verte extérieurement par un spi-
rale en polyéthylène.

- Non-toxique, résistant à 
l’abrasion, plus que d’autres tu-
yaux en caoutchouc, il est plus 
souple et plus légère.

- Si écrasements, récupère 90%. 
- Est fabriqué à partir de 32 mm 
de diamètre jusque 100 mm. 

- Le tuyau est conforme à la FDA 
et IANESCO et est exempt de 
PHTALATES.  

- température recommandée de 
-10º  jusque 40ºC.

APPLICATION
Embrochage de liquides alimentaires.

Vin, bière, huile, lait et produits 
alcooliques de bas grade

diam.
inter.
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm

diam.
exter.
44 mm
49 mm
55 mm
64 mm
66 mm
75 mm
79 mm
84 mm
92 mm
93 mm
104 mm
120 mm

pression 
rupcture
224 bar.
24 bar.
24 bar.
24 bar.
24 bar.
18 bar.
18 bar.
18 bar.
18 bar.
18 bar.
15 bar.
15 bar.

longueur
du rolleau

40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m

pression
 service

8 bar.
8 bar.
8 bar. 
8 bar.
8 bar.
6 bar.
6 bar.
6 bar.
6 bar.
6 bar.
5 bar.
5 bar.

prix
 €/mtr.
25,86 €
27,99 €
33,09 € 
32,67 €
42,84 €
56,34 €
38,07 €
61,41 €
66,33 €
72,87 €
80,55 €
90 €

coleur  
de tuyau

vert
orange
vert 

orange
vert
vert

orange
vert
vert

orange
vert

orange

Tuyau VIAGOM
Tuyau atoxique construit sur mandrin. Conçu pour 
l’aspiration et l’impulsion des liquides alimentaires: le 
vin, la bière, le lait, l’huile, etc. 
- Aspiration maximum 90%.  

- Conforme STANDARD FDA 177-2600. 
-Stérilisation à l’intérieur de sodium (5%) et de la va-
peur à 120 ° C (30 minutes maximum).
 - Tube: caoutchouc synthétique.

- NBR inoffensif blanc. 
diam.
inter.
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
102 mm

diam.
exter.
7 mm
44 mm
48 mm
54 mm
59 mm
66 mm
77 mm
87 mm
97 mm
106 mm
118 mm

longueur
du rolleau

40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
25 m
25 m
25 m

pression
 du service

110 bar.
10 bar.
10 bar.
10 bar. 
10 bar.
10 bar.
10 bar.
10 bar.
10 bar.
10 bar.
10 bar.

prix
 €/mtr.
24,75 €
32,13 €
33,75 € 
37,92 €
41,97 €
45,90 €
52,44 €
61,18 €
72,21 €

consulter
consulter

- Renforcement: tressées synthétique haute té-
nacité. Spirale en acier.
- Couverture extérieur: caoutchouc synthétique 
NBR bleu résistant à l’abrasion et l’intempéries.
- Surface avec une impression mince de tissu. 
- Température recommandée -30 ° C à + 80 ° C.

50%
DÉCOMPTE
par roulleaux
complets

50%
DÉCOMPTE
par roulleaux
complets
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TUAYAUS EMBOUTIES / PROTECTEUR DE RACCORDS / LAVAGE EXTERIEUR DES TUYAUX / CLAMP

Un système simple et efficace pour le lavage de 
l’extérieur du tuyau.

Le système est constitué de deux brosses embrassent 
l’extérieur du tuyau et l’alimentation directe de l’eau 
ou une solution de nettoyage sur le tuyau.

L’ensemble entier se déplace facilement à travers 
les roues.

Tuyaux embouties

Protecteur de raccords

Lavage exterieur des tuyaux 

Clamp

Système qui substitué l’union classique conventionnel avec 
clamp, éliminant ainsi le point de jonction où la contamina-
tion peut se produire.

Ceci es un bouchon soldé au collier de serrage dans lequel 
l’extrémité du tuyau pour plus pressé par un équipement spé-
cial à haute pression pour l’union vous obtenez est parfaite et 
cohérente, il est pratiquement impossible pour les éléments 
et les pertes conséquentes desserrage des arrêts de fluides et 
de production se produire.

La zone de contamination est éliminée.

Caoutchouc de protection de 
raccords  pour incorporer les 
extrémités des tuyaux. 

Protège la connexion cogne 
éventuelle rupture ou la dé-
térioration en les empêchant 
de toucher le sol.

CLAMP SUPRA INOX.  
REF. W4 HAUTE 
PRESSION

Il est en acier inoxydable 
(AISI-304) est particu-
lièrement adapté pour 
l’industrie alimentaire et 
marine.

CLAMP INOX  DIAMÈTRE 
FIXE DEMI-PRESSION

CLAMP INOX  DE  FIL W1 
BASSE PRESSION

CLAMP INOX SANS FIN 
INOX. W DEMI-PRESSION

COQUILLE PRESSE TUYAUX:  5€/UNITÉ
PRESSER  UNE EXTREMITE DU TUYAU:   18,75 €

DN 25:        7,15 €
DN 32:          7,35 €
DN 40:          7,85 €
DN 50:          8,10 €
DN 65:       10,05 €
DN 80:       10,85 €
DN 100:    12,30 €
DN 125:    13,05 €

PRIX :                    645 €
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RESITANCES ELECTRIQUES / THERMOPLONGEURS 

Resistances electriques

Resistance électrique silicon 

Thermoplongeurs d´ inmersión

Des résistances électriques conçus pour le chauffage 
direct en contact fluide: de l’eau, du vin, de l’huile, des 
matériaux visqueux, des solutions acides ou alcalines, 
etc.

L’installation a besoin de transpercer le cuve et le sou-
dage à celui-ci une douille filetée où depuis enfiler la 
résistance.

Différentes puissances en fonction du volume de liqui-
de à chauffer et le temps nécessaire pour atteindre la 
température désirée.   

- Résistance électrique Inox.

- Avec thermostat de 0 à 120 ° C  incorporé.

- Tension 220 V monophasé.

- Puissance 2500 W.

- Installation dans le cuve par douille filetée 1 1/4 “

- Longueur 420 mm

- Résistance aux liquides.

- Température programmable.

- Pour augmenter uniformément dans une température contrôlée.

- Composé 6 brins silicone. Longueur 12 mètres.

- Chauffage direct en contact avec le liquide.

- Régulateur de température numérique.

Thermoplongeurs conçus pour le chauffage sans que le 
liquide entrant en contact direct avec la résistance.

- Résistance isolé et revêtu 316 tubes en acier 
inoxydable.

- Tuyau de gaine extérieure de câble non toxique, ap-
proprié pour une utilisation dans des applications ali-
mentaires.

CONSULTER OFERES SUR MESURE

PRIX :      145 €

PRIX :      775 €

modèle
G 45
G 60 
G 90

longueur
750 mm
900 mm
750 mm

diamètre
110 mm
110 mm
150 mm

puissance
4.500 kw.
6.000 kw.
9.000 kw.

prix
776 €
808 €

1.260 €

Resistance electrique avec thermostat
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INTERCHARGEURS TUBULAIRES - CIRCULAIRES / ÉCHANGEURS DE CHALEUR A PLAQUES

Interchargeurs tubulaires

Amovibles plates
Échangeurs de chaleur a plaques

ECHANGEURS TUBULAIRES CIRCULAIRES

Echangeurs comme formé de deux tubes en 
acier inoxydable, où l’échange de chaleur se 
produit entre le contre-courant de produit 
(circulant dans le tube interne) et le fluide de 
refroidissement (circulant dans le tube 
extérieur).

- Permettent une baisse rapide de la 
température.

- Particulièrement indiqué pour le traitement 
des deux substances fluides (moût, vin, etc.) 
en tant que substances denses et visqueux.

- Tous les matériaux utilisés dans la construc-
tion est en acier inoxydable.

Échangeurs de chaleur à plaques d’échange de cha-
leur entre les fluides.

Composé solide cadre formé par deux plaques de 
tôles d’acier au carbone qui compriment l’intérieur 
d’échange de chaleur. Ceux-ci sont en acier inoxydable.

Merci à sa conception, peut étendre la surface 
d’échange et nettoyez soigneusement les plaques 
facilement.

Réalisé conformément à l’entrée de température / 
sortie et l’écoulement des fluides à travers les deux 
circuits qui circulent qui le composent.

Fabrication d’échangeurs de chaleur tubulaires 
circulaires.
Installations amovibles ou fixes.
Construction en fonction des diamètres, des capaci-
tés et des besoins de refroidissement.

CONSULTER OFERES SUR MESURE

intérieur
40
52 
52
70
80

extérieur
60
76 
76
101
114

longueur
 6 mtrs.
3 mtrs.
6 mtrs.
6 mtrs.
6 mtrs.

nº tubes
4 
6
6
8
8

prix
3.800 € 
5.300 €
5.865 €
8.400 €
10.800 €

tubes de diamètre

nº plaques
5
11 
21
31
45

poids
27 kg
29 kg 
32 kg
35 kg
40 kg

puissance
  2 kw
10 kw 
26 kw
40 kw
62 kw

primaire
1.173
865 

2.250
3.461
5.365

secondaire
54
271 
705

1.084
1.680

prix
390 € 
495 €
665 €
850 €

1.125 €

consulter oferes sur mesure

fabrications sur mesure
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PLAQUES THERMO SOUDÉES / PRESSÉ / TUBULAIRES HARPE

Pressé

Tubulaires modele harpe

Placas refrigerantes modelo 
prensado, construidas en inox, 
acanaladas.

longeur
 800 mm
1.000 mm
1.400 mm
2.000 mm
2.500 mm
3.000 mm

longeur
 750 mm
1.000 mm
1.500 mm
2.000 mm
2.500 mm
3.000 mm

width
 370 mm
370 mm
370 mm
370 mm
370 mm
370 mm

width
 375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm

prix
140 €
170 €
201 €
270 €
305 €
365 €

prix
182 €
193 €
260 €
290 €
315 €
345 €

- Des plaques tubulaires en 
parois du tube de 1,5 mm 
d’épaisseur.

- Diamètre des tubes 23 m / m.
Avantages par rapport au mo-
dèle de pressage.

- La durée de vie du produit double.
- 50% de surface d’échange de chaleur.
- Echange beaucoup plus rapide.
- Des tubes de plus grand diamètre, ce qui suppose un plus 
grand écoulement interne et, par conséquent, les joints sont 
évités.
- Possibilité de réparation par soudage.

Plaques thermo soudées
Il est une variante de plaques d’échangeur de chaleur avec des 
joints amovibles. Ceci, est constitué par un certain nombre de pla-
ques ondulées métalliques thermo-soudées ensemble à une tem-
pérature supérieure à 900 ° C.

L’avantage de ce type d’échangeur est qu’en plus d’avoir une taille 
sensiblement inférieure à échangeurs ensemble (ce qui facilite le 
travail d’installation et réduit l’espace nécessaire), il n’y a aucune 
possibilité de fuite d’eau à travers les plaques, avec quels coûts de 
maintenance sont considérablement réduits.
 
INCONVÉNIENT: 
Réparation coûteuse et difficile à réaliser. Vous ne pouvez pas mo-
difier le nombre de plaques au besoin. Durée de vie beaucoup plus 
courte que les échangeurs de plaques amovibles, pire aseptisation.

nº plaques
5
11 
21

poids
27 kg
29 kg 
32 kg

puissance
  2 kw
10 kw 
26 kw

primaire
1.173
865 

2.250

secondaire
54
271 
705

prix
390 € 
495 €
665 €
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PORTE DRAPEAUX / ANNEAU EN ACIER INOX REFRIGÉRATION / CHEMISES FROID EXTERIEUR

Anneau en acier inox 
de refrigération

Chemises froid exterieur 

Porte - drapeaux
Crochet Inox avec 
clamp en pointe 
pour positionner co-
rrectement les pla-
ques de refroidisse-
ment à l’intérieur des 
dépôts.

PRECIO NETO:      115 €

Cerceau Inox de refroidissement de type 
douche
Fabrications sur mesure.

Chemises froid extérieur pour le couplage à 
des réservoirs cylindriques.
Deux en Croissants en tôle d’acier.
Bridée de l’Union

Chemises diamètre extérieur du cuve 
1030mm: 1.800 €

ARO DE DIÁMETRO 400 MM:      80 €

Fabrications sur 
mesure

 voir les tarifs 
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EQUIPOS DE FRÍO / EQUIPOS DE FRÍO W
1   

Équipement de refroidissement

Equipement froid modèle compact w1

modèle
w 1
w 3
w 5
w 9

  w 11
  w 13
  w 16
  w 20
  w 25
 w 31
 w 39
 w 60
 w 80

   w 105

quantité contrôlable de la fermentation du vin 
3.700 ltrs/h
9.800 ltrs/h
13.800 ltrs/h
23.000 ltrs/h
30.000 ltrs/h
33.000 ltrs/h
41.000 ltrs/h
52.000 ltrs/h
64.000 ltrs/h
80.000 ltrs/h
100.000 ltrs/h
150.000 ltrs/h
209.000 ltrs/h
260.000 ltrs/h

Des données indicatives vala-
bles avec du vin en fermenta-
tion à 19 ° C.

Température de l’eau glycolée 
envoyé aux dépôts de 12 ° C.

Cave température ambiante 
25 ° C.

Dans les réservoirs avec de 
bonnes surfaces d’échange 
disponibles, sans isolation.

Quantité maîtrisable fermen-
tation du vin.

AMOVIBLE ÉQUIPEMENT

Le réfrigérateur W1 comprend une bobine échange direct 
une fois introduits dans des cuves, des réservoirs ou des 
conteneurs, contrôle automatiquement la température par 
le thermostat sonde correspondant.
  
Refroidissement avec W1 un réservoir contenant un mélan-
ge d’eau avec du propylène glycol, peut être utilisé pour faire 
circuler ledit mélange avec une pompe par l’intermédiaire 
des chemises à froid pour contrôler la température des cu-
ves de fermentation ou de stabilisation.

DES CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle env. 4,000 l en fermentation et 1300 l 
dans la stabilisation contrôlée.

- Performance Frig./h: 1000

- Vous pouvez atteindre -5 ° C.

- Capacité de refroidissement: 1,4 kw.

- Absorption électrique: 0,45 Kw.

- Dimensions (longueur x width x hauteur): 500 x 492 x 
1015.

PRIX:      2.240 €

Compact pour le refroidissement et / ou chauffage de 
l’eau et de pompage aux réservoirs pour le contrôle de 
la fermentation ou de l’équipement de stabilisation. 

Les unités indiquent par l’intermédiaire de la sonde, on 
contrôle de la température.

Si nous devons contrôler plus les dépôts (en de-
hors de ces équipes peuvent contrôler standard) 
simplement ajouter des panneaux électriques 
supplémentaires.
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ÉQUIPE DE FROID COMPCT W
3

Equipement froid modèle compact w1

Equipement froid modèle W3/1 unité de contrôle
Refroidisseur d’eau avec glycol avec 
une pompe de circulation, le réser-
voir de stockage et des accessoires 
hydrauliques. 

Thermostat supplémentaire pour la 
détection et le contrôle de la tempé-
rature du produit.

DES CARACTÉRISTIQUES

- l’équipement de refroidissement 
avec une pompe de recirculation.

- Réservoir de stockage intérieur et 
les accessoires 
hydrauliques.

- Capacité de refroidissement: 3,5 kW.

- Absorption électrique: 1,5 kw.

- Alimentation 230 V 50 Hz.

- Nombre de litres 
contrôlables du vin 
fermenter 10.000 litres.

Stabilisation: 
500 - 2.000ltr./hora.
 

modèle

W 3 sans résistance
W 3 avec la 
résistance

unités de
contrôle

1
1

capacité de re-
froidissement

1,5 kw
1,5 kw

puissance de 
chauffage

-
2 kw

ACCÉSOIRES
Panneau électrique pour commander 2 unités supplémentaires         1.359 €

Boîtier de commande électrique pour 4 unités supplémentaires         1.790 €

Electrovanne avec système anti-condensation              272 €

Glicol ( € / ltr. )                   4.3 €

les dimensions
59 x 95 x 77 cm
59 x 95 x 77 cm

poids
90 kg
92 kg

prix
 3.500 €
 4.100 €
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ÉQUIPE DE FROID MODÈLE W
3-2 / W

 4-3

Équipe de froid modèle w3/2 unités de contrôle

Équipe de froid 
modèle w3/4 unités de contrôle

modèle

W 3/2 sans résistance
W 3/2 avec la 

résistance

modèle

W 3/4 sans résistance
W 3/4 avec la 

résistance

unités de
contrôle

2
2

unités de
contrôle

4
4

capacité de re-
froidissement

1,5 kw
1,5 kw

capacité de re-
froidissement

1,5 kw
1,5 kw

puissance de 
chauffage

-
2 kw

puissance de 
chauffage

-
2 kw

ACCÉSOIRES
Panneau électrique pour commander 2 unités supplémentaires         1.359 €

Boîtier de commande électrique pour 4 unités supplémentaires         1.790 €

Electrovanne avec système anti-condensation              272 €

Glicol ( € / ltr. )                   4.3 €

les dimensions
59 x 95 x 77 cm
59 x 95 x 77 cm

les dimensions
59 x 95 x 77 cm
59 x 95 x 77 cm

poids
90 kg
92 kg

poids
90 kg
92 kg

prix
 4.720 €
 5.100 €

prix
 5.846 €
 6.153 €
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Équipe de froid 
modèle w5 - w9/
4 unités de contrôle

ÉQUIPE DE FROID W
5 - 9 

Équipe de froid modèle w5 - w9
Equipement réfrigérant de mélange de froid (eau + 
propylène glycol alimentaire), une fois refroidi est mis 
en circulation à travers les bobines, des plaques ou des 
échangeurs.

- Equipé d’accumulateur, pompe de circulation et cap-
teur externe pour le contrôle direct d’un réservoir, selon 
le modèle, vous pouvez contrôler plusieurs réservoirs à 
la fois.

- Permette d’obtenir -5 ° C
Le modèle W5 et W9 peuvent également être montés 
avec une résistance de 3000 W, pour des circuits d’eau 
chaude et donc de contrôler la température lorsque la 
chaleur est nécessaire.

Contrôle fermentation W5: 
13.800 litres / stabilisation: 4.500 LTR.

modèle

W 5 sans résistance
W 5 avec résistance
W9 sans résistance
W9 avec résistance

modèle

W 5/4 sans résistance
W 5/4 avec résistance
W9/4 sans résistance
W9/4 avec résistance

unités de
contrôle

1
1
1
1

unités de
contrôle

4
4
4
4

capacité de re-
froidissement

5,1/2,4 kw
5,1/2,4 kw
8,5/4,1 kw
8,5/4,1 kw

capacité de re-
froidissement

5,1/2,4 kw
5,1/2,4 kw
8,5/4,1 kw
8,5/4,1 kw

puissance de 
chauffage

-
3 kw

-
4 kw

puissance de 
chauffage

-
3 kw

-
4 kw

ACCÉSOIRES
Panneau électrique pour commander 2 unités supplémentaires         1.359 €

Boîtier de commande électrique pour 4 unités supplémentaires         1.790 €

Electrovanne avec système anti-condensation              272 €

Glicol ( € / ltr. )                   4.3 €

les dimensions
96 x 79 x 85 cm
96 x 79 x 85 cm
96 x 79 x 85 cm
96 x 79 x 85 cm

les dimensions
96 x 79 x 85 cm
96 x 79 x 85 cm
96 x 79 x 85 cm
96 x 79 x 85 cm

poids
139 kg
141 kg
145 kg
147 kg

poids
139 kg
141 kg
145 kg
147 kg

prix
6.300 €
7.105 €
7.025 €
7.900 €

prix
 7.250 €
9.231 €
9.400 €
10.341 €

Stabilisation: 
23.000 ltrs ltrs/hora - estabilización: 1.000 - 5.000 ltrs/hora
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ÉQUIPE DE FROID MODÈLE W
 11 / GRAN ÉQUIPES DE FROID

Grand équipes de froid
Equipement réfrigérant de mélange de froid (eau + 
propylène glycol alimentaire), une fois refroidi est mis 
en circulation à travers les bobines, des plaques ou des 
échangeurs.

- Ne - pas inclure le stockage, la pompe de circulation 
ou d’un capteur externe.

- Construit pour contrôler plusieurs réservoirs à la fois.

-Nécessitent un panneau électrique pour le contrôle 
automatique de la température (non inclus).

- Est nécessaire installation de la machine et des tu-
yaux par un professionnel.

- Permette d’obtenir -5 ° C

modèle
 W 13
 W 16
 W 20
 W 25
 W 31
W 39

prix
 11.295 €
 11.800 €
 13.295 €
 17.295 €
 19.110 €
 20.820 €

frigories
 12.600 frig/h
 15.900 frig/h
 19.300 frig/h
 24.200 frig/h
 30.300 frig/h
 38.600 frig/h

débit
 29.000 - 40.000 l.
 40.000 - 52.000 l.
 52.000 - 67.000 l.
 67.000 - 82.000 l.
 82.000 - 103.000 l.
 103.000 - 192.000 l.

Équipe de froid modèle w11
Les modèles W11 de réfrigérateurs peuvent con-
trôlés automatiquement jusqu’à 8 réservoirs par 
l’intermédiaire du panneau de commande et les 
composants installés.

La machine comprend tous les accessoires du 
circuit hydraulique, en tant que pompe de circu-
lation, réservoir tampon avec des dispositifs de 
sécurité (vase d’expansion, soupapes de sécurité, 
un détecteur de niveau ...). 
Comprend une résistance électrique pour produi-
re de l’eau chaude.

- Maîtrise du produit en fermentation 
35.000 ltrs.

Stabilisation: 
1.000 - 10.000 ltrs/hora.

- Taille: 930 x 1100 x 840h.

modèle
 W 11

puissance
 4 kw

unités 
de contrôle 

8

prix
 15.430 €

capacité de 
refroidissement 

11/4,5 kw
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INSTALLATION DE L´ ÉQUIPEMENT FROID / ACCESOIRES EQUIPES DES FROID

Installation de l´ équipement froid

accessoires pour les appareils 
de froid

Nous installons des appareils de 
refroidissement à la demande.

Pour tous les types de produits. 
Nous nous adaptons à l’espace 
disponible.

Nous fournissons des matériaux 
et de fabrication, le cas échéant.

Accumulateur d’eau et du 
Glycol avec revêtement 
pour une utilisation alimen-
taire, isolation extérieure.

Réfractomètre antigel 
à 3 échelles

Vannes motorisées à billes 
particulièrement version 
basse température.

Tableau supplémentaire 
pour le contrôle des diffé-
rents dépôts 
(10 au maximum).

La pompe distribution 
de  l’eau et du  glycol 
préparé pour des tempé-
ratures basses.

Tableau électrique sur mesure 
pour le contrôle de toute la ges-
tion des processus et des refroi-
disseurs à vin.

2 unités de contrôle
4 unités de contrôle
6 unités de contrôle
8 unités de contrôl

10 unités de contrôle

10 unités de contrôle
12 unités de contrôle
16 unités de contrôle
20 unités de contrôle

modèle
Diamètre 1/2"
Diamètre 3/4"

prix

 957 €
1.335 €
1.690 €
2.340 €
3.110 €

prix

 4.310 €
4.678 €
5.963 €
6.898 €

prix
271 €
275 €

Mod.
3 H
5 H

CEA 210

puissance
0,4 kw
0,5 kw
0,75 kw

ltrs / h
4.200
7.200
18.000

Raccord
1"

1 1/4" - 1"
1 1/2" - 1 1/4"

prix
385 €
425 €
860 €

capacité
200 ltrs.
300 ltrs.
500 ltrs.
750 ltrs.

1.000 ltrs.

prix
804 €
985 €

1.365 €
2.015 €
2.375 €

PRIX :                      129 €
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KIT POUR L´ ELABORATION DU VIN

PRIX: 1.400 €

2 réservoirs de 200 ltr.
Presse manuelle 1 50 kg.
Une pompe roue de 1200 l / h.
1  Fouloir – Egrappoir manuel en 
aluminium laqué

1 Chevalet laqué
Une cuve en plastique de 100 litres.
1 Capsuleur manuel.
Raccords et tuyaux flexibles 
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REMORQUES INOX / TRÉMIE DE RÉCIPTION INOX

Remorques inox

Trémie de réception inox

Remorque d’autodécharge avec vis sans fin poussé 
avec un système hydraulique.

Modèle d’élévation et le déplacement subséquent 
qui vous permet de télécharger directement (hauteur 
maximale de 2,15 m).

Pompe à rotor en acier elliptique qui assure un 
traitement moins agressif (empêchant la rupture 
des tiges et broyage des peaux et graines).

SUR  DEMANDE

Trémie de différentes tailles - entraînement à 
vitesse variable ou convertisseur - Roues pour 
le déplacement sans charge - Sonde ouverture 
électrique.

modèle
G3 MC3

G3 MC4,4
G4 MC3

G4 MC4,4
GRE 30
GRE 40

largeur 
boîte

2.000 mm
2.000 mm
2.000 mm
2.000 mm
2.000 mm
2.000 mm

longueur 
boîte

3.000 mm
4.000 mm
3.000 mm
4.000 mm
3.000 mm
4.000 mm

distance
au sol

800/1.350 mm
800/1.350 mm
800/1.350 mm
800/1.350 mm

1.250/2.150 mm
1.250/2.150 mm

cochlée 
(mm)
220 diam.
220 diam.
220 diam.

220 - 300 diam. 
400 diam.
400 diam.

sortie 
pompe
100 - 120
100 - 120

240
240 - 400 

---
---

 
poids
680 kg.
750 kg.
600 kg.
680 kg. 
750 kg.
830 kg.

 
prix

9.600 €
10.475 €
7.250 €
8.135 € 
14.980 €
15.817 €

capacité
3 m3

4,4 m3

 3 m3

4,4 m3

 3 m3

4,4 m3

GRE
G4 MC

G3 MC

modèle
T 6 3x2
T 6 4x2 

longeur
3.000 mm
4.000 mm 

largeur
2.000 mm
2.000 mm 

poids
650 kg.
780 kg. 

prix
14.320 €
16.940 € 

distance 
plancher

800/1.350 mm
800/1.350 mm

longueur 
totale

3.535 mm
4.535 mm

cochlée 
(mm)

300 - 400 diam.
300 - 400 diam.

puissance du 
moteur

4-5,5 - 7,5 kw.
4-5,5 - 7,5 kw.

pompe
47 - 58 r.p.m.
47 - 58 r.p.m.

sortie de la 
pompe

100-120 mm
100-120 mm
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TABLES SELECTION PVC / RECEPTION VIBRANTES / TAPIS ÉLÉVATEURS

Tables de selection pvc

Tables et tremies de reception  vibrantes

Tapis élévateurs 

En acier AISI 304 avec motoréducteur 380 V. 0,75 
kW et vitesse variable mécanique à la bande en PVC 
pour usage alimentaire, équipé de roues (2 fixes et 
deux pivotantes avec frein).

Construit à partir d’acier inoxydable 304, monté sur 
roues, avec des pieds réglables. Il intègre variateur 
électronique.
Monté sur 4 roues, deux fixes et deux pivotantes à frein.

Sur demande, nous avons ajouté séparation pour sélec-
tion des produits.

Équipée de deux vibrateurs 0,3kW chacune 
avec une force centrifuge de 700 kg chacun 
étant capable de faire avancer le débit de 
produit contrôlé par l’inverseur électronique.
Boîte arrêt / marche électrique.

Tapis élévateur en acier inoxydable, réglage en hau-
teur au moyen de piston hydraulique de commande 
d’entraînement à actionnement manuel.

Trémie de réception 500 kg Puissance kW 0,75 à 380 v.

modèle
v2.500/6
v3.000/6
v3.500/6
v4.000/6

v2.500/8
v3.000/8
v3.500/8
v4.000/8

v2.500/10
v3.500/10
v4.000/10

longueur
2.500 mm
3.000 mm
3.500 mm
4.000 mm

2.500 mm
3.000 mm
3.500 mm
4.000 mm

2.500 mm
3.500 mm
4.000 mm

largeur
600
600
600
600

800
800
800
800

1.000
1.000
1.000

 prix
7.125 €
7.505 €
7.885 €
8.180 €

7.657 €
7.960 €
8.340 €
8.720 €

9.585 €
10.665 €
11.880 €

bande 
pvc
400
400
400
400

600
600
600
600

800
800
800

modèle
INVIA

 

moteur
0,66 kw

prix
5.500 €

largeur
880 mm

longueur
2.900 mm

modèle
N 25
N 30
N 35
N 40 

modèle
V 125
V 250
V 500

longueur
2.500 mm
3.000 mm
3.500 mm
4.000 mm 

quantité
1.250 kg
2.809 kg
5.000 kg 

hauteur35º
1.380 mm
1.660 mm
1.950 mm
2.230 mm 

puissance
0,60 kw 
0,60 kw
0,60 kw 

prix
5.500 € 
6.800 €
7.300 € 

prix
trémie 
900 €
900 €
900 € 

hauteur40º
1.520 mm
1.840 mm
2.170 mm
2.490 mm 

hauteur45º
1.660 mm
2.015 mm
2.370 mm
2.720 mm 

hauteur50º
1.790 mm
2.170 mm
2.550 mm
2.940 mm 

trémie 
d’ascenseur
bas ordre
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FOULOIRS RAISINS / FOULOIRS POUR LES FRUITS

Fouloirs raisins

Fouloirs pour les fruits

manuel inox

manuel laqué

manuel laqué motoeur inox

- Fouloir commande manuelle 
par roue à manivelle. 

-Trémie INOX. 

- Production env. 
500-700 kg / h.

- La longueur de la trémie: 
600 mm.  
- Diamètre des rouleaux: 
280 mm.

- Trémie laqué, mesures 950 x 600mm,  
diamètre des rouleaux 280mm.  

- Lames en Inox.  

- Production: 400 kg/h.  

- Poids: 26 kg

- fouloir commande manuelle 
par roue à manivelle. 
- Trémie laqué.  
- Production env. 
500-700 kg / h.
- la longueur de la trémie: 
600 mm.  
- Diamètre des rouleaux: 
280 mm. 

- Fouloir commande a moteur 
eléctrique. 

- Trémie INOX. 

- Production env 800 kg / h. 

- Puissance du moteur  1 hp.   

- Diámetro de rodillos: 280 mm.

PRIX:       191 €

PRIX:                       240 € PRIX:        360 €

PRIX:       109 € PRIX:       315 €

motoeur inox

- Trémie Inox, mesures 950x600mm, 
diamètre des rouleaux 280mm. 

- Lames en Inox.  
- Puissance du moteur  1 hp, 220 V. 
- Production: 1000kg/h. 
- Poids : 35kg. 
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FOULOIRS EGRAPPOIRS MANUEL / MOTEUR / ACCESSOIRES

Fouloirs - egrappoirs  

accessoires

moteur tremie inoxmoteur tremie laque 

chevalets moteurs

motor todo inox

manuel laqués manuel inox

PRIX:      212 € PRIX:      362 €

PRIX:      532 €PRIX:      421 €PRIX:      324 €

Chevalet laqué :     82€
Chevalet en acier:     125€

- Trémie de 900 x 500 mm. 
- Tambour égrappoirs INOX.
- MOTEUR TREMIE 220 v / 1 hp. 
- Production  1500 kg 
- 600 R.P.M. 
- Poids: 54 kg.

Chevalets pour engager le fond 
de fouloirs – égrappoirs.
Il permet de guider la sortie de 
la pâte à travers une trémie dans 
une cuvette inférieure.

Possibilité d’adapter moteur à 
fouloirs – égrappoirs.

- Trémie de 900 x 500 mm. 
- Tambour d’égrappoirs INOX.
- MOTEUR TREMIE 220 v / 1 hp. 
- Production  1500 kg 
- 600 R.P.M. 
- Poids: 54 kg

- Trémie de 900 x 500 mm. 
- Tambour d’égrappoirs INOX.
- MOTEUR TREMIE 220 v / 1 hp. 
- Production  1500 kg 
- 600 R.P.M. 
- Poids: 54 kg

- Fouloirs – égrappoirs  (premier extorque et puis 
égrappés).
- Acier lnox, à commande manuelle avec roue. .
- Rouleaux d’aluminium 220 mm,  Tambour égrap-
poirs Inox.
- Trémie 900 x 500.
- Production 700 kg / h.

- Fouloirs – égrappoirs  (premier extorque et puis 
égrappés). 
-  Acier laqué, à commande manuelle.
 - Des rouleaux d’aluminium 220 mm, ce tambour 
d’entraînement Inox.
- Trémie 900 x 500.
- Production 700 kg / h.

consulte cuves pour moût pg.46
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DESPALILLADORAS CON BOMBA CENTRÍFUGA / DESPALILLADORAS ESTRUJADORAS A MOTOR

Laqué 2.000 - 3.000 kg/h

Inox 2.000-3.000-5.000 kg/h

Egrappoirs - fouloirs  à moteur

Égrappoirs laqué model BETA équipé d’une 
pompe centrifuge pour le transfert de la pâte 
dans le fermenteur. 
Capacité de levage maximum 3 mètres. 
Construction en aluminium avec égrappoirs à 
tambour interne en Inox. 

Égrappoirs laqué model BETA équipé d’une pompe 
centrifuge pour le transfert de la pâte dans le fer-
menteur. 
Capacité de levage maximum 3 mètres. 
Construction en aluminium avec égrappoirs à tam-
bour interne en Inox. 

Construise en acier inoxydable, sans pompe sous 
vide (combiné avec B50 / pompe à B60).
Tambour du égrappoirs Inox diamètre de 300 mm.

Equipement essoreuse se compose de deux rou-
leaux en caoutchouc avec un profil arrondi de pince 
ajustable.

Arbre de nettoyage Inox, palettes avec embouts cou-
verts en caoutchouc.

Puissance moteur 3 Kw avec arrêt d’urgence.
 
Mesures: 1210 x 1600 x 800 mm. Poids 160 kg.

Production: 4000-6000 kg variateur de vitesse

modèle
2.000 AL
3.000 AL

prix
633 €
695 €

production
2.000 kg.
3.000 kg.

dimensions
870x500x850 mm

1.040x550x900 mm

moteur
220 v/2hp

220 v/2,5 hp

R.P.M.
500
500

poids
75 kg
95 kg

modèle
50 AR
50 AR
60 AR

prix
2.780 €
3.740 €
5.315 €

production
2.000 kg.
3.000 kg.
4.000 kg.

dimensions
1.500x800x1.210 mm
1.040x800x1.210 mm
1.600x800x1.380 mm

vitesse 
variable

no
si
si

Moteur
220 v/2 hp

220 v/2,5 hp
220 v/3 hp

R.P.M.
400 - 600
400 - 600
400 - 600

poids
135 kg
135 kg
160 kg

Egrappoirs avec pompe centrifugés

modèle
2.000 L
3.000 L
5.000 L

prix
1.145 €
1.200 €
2.315 €

production
2.000 kg.
3.000 kg.
4.500 kg.

dimensions
870x500x850 mm

1.040x550x900 mm
1.450x750x1.060 mm

moteur
220 v/2hp

220 v/2,5 hp
220    v/3 hp

R.P.M.
550
550
550

poids
75 kg
95 kg
140 kg

Complement avec 
bombe B50 - pag.85

 
(en option).
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EGRAPPOIRS FOULOIRS MODEL M / EGRAPPOIRS FOULOIRS MODEL P

Egrappoirs - fouloirs  model p

Égrappoir fabriquée en acier inoxydable.
Pas de bombe.
Avec groupe essoreuse. Arbre de l’égrappoir avec 
palettes à pointe de la gomme alimentaire. Égrap-
poir avec variateur de vitesse.
Tambour de l’égrappoir rotatif en Inox.
Trémie en option pour recueillir les raisins 
détachés et broyées.

Égrappoir fabriquée en acier inoxydable. sans bomba. 

Avec le système de régulation active du tambour (aug-
mente ou diminue la distance de battage à récipient).

Tous les modèles ont lecteur du variateur. 

Battoirs ont des lames fixes  revêtus de caoutchouc 
dans les modèles 50 – 70 - 100, alors que dans les mo-
dèles 150-200 ailettes sont réglable en caoutchouc. 
rouleaux inférieurs amovibles.
EN OPTION 
Vous pouvez choisir de monter les ailettes réglables sur 
tous les modèles (50-70-100).

Les perforations du tambour peuvent avoir un diamètre 
spécifique.

modèle
M 30
M 40
M 50
M 60 

puissance
2 hp

2,5 hp
3 hp

3+1,5 hp 

prix
6.800 €
6.810 €
7.875 €
10.100 € 

production
3-5 Tn/h
4-8 Tn/h
8-12 Tn/h
12-18 Tn/h 

dimensions
300x1.000
400x1.000
400x1.000
500x1.000 

vitesse
bateur

250-500 r.p.m.
250-500 r.p.m.
250-500 r.p.m.
250-500 r.p.m. 

modèle
P 50
P 70
P 100
P 150
P 200
P 250 

puissance
1,8 hp
2,2 hp
2,2 hp
2,2 hp 
3 hp
3 hp

prix
6.750 €
7.600 €
8.575 €
12.100 €
11.595 €
19.550 € 

production
4-5 Tn/h
5-7 Tn/h
8-10 Tn/h
12-15 Tn/h
17-20 Tn/h
22-25 Tn/h 

dimensions
300x1.000
380x1.000
380x1.000
500x1.200
500x1.200
500x1.200 

vitesse
bateur

300-500 r.p.m.
300-500 r.p.m.
300-500 r.p.m.
300-550 r.p.m. 
300-550 r.p.m.
300-550 r.p.m.

Egrappoirs - fouloirs model m
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EGRAPPOIRS - FOULOIRS  /  LIGNES RECEVOIR

Egrappoirs - fouloirs  model D

Lignes recevoir

- Égrappoir fabriquée en acier 
inoxydable haut pour inclure la sé-
lection de ligne.

- Trémie inclinée.

- Tambour égrappoir de  PVC possi-
bilité de construire tambour égrap-
poir avec des perforations d’un dia-
mètre 19, 22 ou 24 mm (en fonction 
de la vendange à traiter).

- Arbre batteur Inox avec des lames 
en caoutchouc.

- Pieds télescopiques sur roues.

- Variateur de fréquence.

Égrappoir de raisin avec des machines haut de 
gamme.

La séparation des grains par des tables de sélec-
tion vibrants à une ou deux personnes à chaque 
côté.

Séparation des déchets des musts.

Possibilité de presser les raisins ou le ramasser.

Rouleaux en caoutchouc à distance réglable.
Réception des raisins avec des pompes de hau-
te qualité pour le transport vers des presses ou 
des dépôts.

- Groupe essoreuse avec des 
rouleaux en gomme alimentaire.

- Distance entre les rouleaux 
réglables.

- Facile extraction.

egrappoirs

groupe essoreuse amovible

modèle
D 60
D 90
D 100
D 150
D 250

prix
7.695 €
9.693 €
11.312 €
12.390 €
17.635 € 

production
3-6 Tn/h
4-9 Tn/h
4-11 Tn/h
8-11 Tn/h
8-15 Tn/h

prix
egrappoirs

6.175 €
7.840 €
9.115 €
10.060 € 
14.900 €

prix
essoreuse

1.520 €
1.853 €
2.197 €
2.330 € 
2.735 €

pompe
péristaltique

pág. 88

Tableau de
sélection

pág. 163
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pressoir manuelle 

hydropressoir N

hydropressoir Z

Pressoir 

Pressoir verticales avec maie en 
hêtre  ou en acier inoxydable.
De grande resístanse.

modèle
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60 

30
40
50

capacité
    5 kg
  10 kg
  20 kg
  30 kg
  50 kg
  70 kg
100 kg
125 kg
165 kg
210 kg

30 kg
70 kg
125 kg 

prix
120 €
155 €
170 €
244 €
378 €
325 €
410 €
478 €
515 €
686 €

595 €
890 €

1.025 €

diam. cage
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
600 mm
650 mm
700 mm
750 mm 

300 mm
400 mm
500 mm

hauteur cage
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm
700 mm
750 mm

400 mm
550 mm
650 mm 

BOIS

INOX

Pour le pressage des raisins, des pommes et des fruits 
en général.

Le pressoir utilise la pression de l’eau introduite dans la 
membrane interne de caoutchouc naturel. 

La membrane se gonfle et presser le fruit (dans le cas 
des pommes coupées auparavant) contre les parois 
d’acier de la cage.

Réglage de la pression est protégé par une soupape de 
sécurité tarée à 3 bars.

Simple et rapide, aucun effort physique n’est nécessaire.

Facile à nettoyer.

Haute performance d’extraction des mouts

Entièrement construit en acier inoxydable.

modèle
N 40
N 80

modèle
35
100
160
250

poids
30 kg
55 kg
94 kg
135 kg

prix
907 €

1.840 €
2.100 €
3.050 €

capacité
40 l.
80 l.

mesures (mm)
440 x 440 x 950

790 x 730 x 1.210
950 x 850 x 1.255
980 x 880 x 1.465

capacité
35 l.
100 l.
160 l.
250 l.

diam. 
externe cage

350 mm
438 mm 

diam. 
externe cage

338 mm
440 mm
535 mm
610 mm

hateur 
cage

475 mm
600 mm 

hateur 
cage

445 mm
730 mm
850 mm
905 mm 

pressión 
max.
3 bar.
3 bar.
3 bar.
3 bar. 

pressión 
max.
3 bar
3 bar 

 
poids
36 kg

39,5 kg 

 
prix
745 €

1.045 €

PRESSOIR MANUELLE / HYDROPRESSOIR N - Z
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PRESSOIR Á AIRE / PRESSES HYDRAULIQUE - MANUEL - MOTEUR

Pressoir á air 

Presses hydraulique manuel
Presses hydraulique

Presses hydraulique à moteur

Pour la transformation des raisins, les pommes et fruits en général
La prensa utiliza aire a presión que se introduce en la membrana in-
terior de caucho natural.
  
Le pressoir utilise la pression de l’air introduit dans la membrane 
interne de caoutchouc naturel. La membrane se gonfle et presse le 
fruit (dans le cas des pommes coupées auparavant) contre les parois 
d’acier de la cage.

Réglage de la pression est protégé par un ensemble de soupape de 
sécurité à 3 bars.

- Presse hydraulique manuelle.
- Cuba collection en acier au carbone.
- Cage en bois.
- Travail  avec huile hydraulique.
- Manomètre pour la régulation de la pression.
- Monté sur roulettes avec poignée.
- Réglage manuel et re-étanche à travers le système hydraulique.

- Presse hydraulique moteur de.
- Cuba re-collection en acier au carbone.
- Cage en bois.
- Travail  avec huile d’hydraulique.
- Manomètre pour la régulation de la pression.
- Monté sur roulettes avec poignée.

Adaptabilité manuellement et et re-étanche à travers le système hy-
draulique 

modèle
A 20
A 40

modèle
60
70
80

modèle
60
70
80

capacité
20 l.
40 l.

capacité
210 kg
315 kg
475 kg

capacité
210 kg
315 kg
475 kg

diam. 
externe cage

270 mm
350 mm 

diam. 
externe cage

600 mm
700 mm
800 mm 

diam. 
externe cage

600 mm
700 mm
800 mm 

hateur 
cage

385 mm
475 mm 

hateur 
cage

750 mm
850 mm
950 mm 

hateur 
cage

750 mm
850 mm
950 mm 

pressión 
max.
3 bar
3 bar 

 
poids
20 kg
26 kg 

 
prix
660 €
810 € 

 
prix

1.250 €
1.500 €
1.940 € 

 
prix

2.800 €
3.100 €
3.250 € 
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PRESSES HYDRAULIQUE À MOTEUR BASE GIRATOIRE / RENFORCÉE CHARIOT AMOVIBLE

Presses hydraulique à moteur 
renforcée de base giratoire

Presses hydraulique à moteur 
renforcée chariot amovible

- presses hydrauliques renforcés avec BASE 
INOX 304  GIRATOIRE 

- Structure portante en acier peint à haute ré-
sistance mécanique.

- Piston à double effet en acier au chrome.  

- Plaque de pression en acier peint.  

- Plateau de collection du mouste en acier 
inoxydable.  

- Manomètre de contrôle à pression réglable de 
50 à 350 ares.

- Came de commande trois positions pour le 
mouvement.

Presse hydraulique renforcé, le fonctionnement du mo-
teur électrique. Application dans l’extraction des moûts 
fermentés raisins rouges et des vins blancs à partir de rai-
sins.

Il est recommandé d’utiliser les paniers pour drain le must 
et éviter les éclaboussures.
  
-  Structure portante en acier peint à haute résistance mé-
canique.  

- Piston à double effet.

- Plaque de pression dans l’option de revêtement en  Inox.

- Cage en bois ou en acier.  

- Chariot avec bac de récupération. 

- Manomètre de à pression réglable de 50 à 350 bar.

- Régulateur de pression.

 - Came à main trois positions pour le mouvement..

modèle
C 60
C 70
C 80

modèle
VAS 50
VAS 60

prix
4.695 €
5.450 €

capacitè
215 Kg
330 kg
480 kg

capacitè
125 Kg
210 kg

diam. 
externe cage
600x750 mm
700x800 mm
800x900 mm 

diam. 
externe cage
500x650 mm
600x750 mm

 
mesures

1.850x1.000x1.100 mm
2.050x1.250x1.250 mm

Diam. 
piston
90 mm
110 mm
130 mm 

diam. 
piston
70 mm
90 mm

 
prix

3.950 €
4.910 €
5.416 € 

 
chariot
700 €
988 €

1.316 € 

cage
bois
420 €
570 €
922 € 

cage
inox

1.430 €
2.004 €
2.410 € 
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PRESSE HYDRAULIQUE VERTICALE MJT / FL

Presses hydraulique verticale mjt 

Presses hydraulique verticale fl

Conçu pour améliorer la qualité presses des raisins blancs déli-
cats et les raisins rouges, ce qui réduit le temps de chaque cycle.

Système traditionnelle et simple d’utiliser, sélectionnent le  
programme souhaité, la presse s’agit automatiquement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
- Estructura y columnas superiores de acero de alta resistencia.
 
- Structure et colonnes supérieures de l’acier à haute résistance.

- Soulever la cage à piston hydraulique.

- Unité deux vitesses et un réglage rapide.

- Programmation du panneau de commande (6 programmes 
différents).
- Bac de récupérations palettisées en acier inoxydable.
- Piston reglé en acier chromé.
- Protection des Système anti-éclaboussures 
polycarbonate transparent.

Presse hydraulique vertical avec structure ren-
forcée, cages base ou palette palettiser. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
- Structure en acier peint à haute résistance 
mécanique.

- Piston à double effet  à acier au chrome.

- Plaque de pression entièrement recouvert 
d’acier inoxydable. 

- Unité hydraulique à deux vitesses.
- Moteur Hp 2 v. 380. 
- Manomètre enregistrable de 50 à 350 bar 
(300 à modèle 95FL).
- Plateau palettisé ou chariot avec plateau 
amovible inoxydable.
- Cage inox. aisi304.   
- SUR DEMANDE: PLC pour le contrôle automa-
tique des temps et des cycles urgents.

voir les prix

modèle
80 FL
95 FL
130 FL

diam. 
cage

800x900 mm
950x1.000 mm

1.300x1.100 mm 

diam. 
piston
90 mm
110 mm
130 mm 

prix 
(presse+cage+plateau)

11.370 €
21.700 €
28.800 € 

plateau 
palettisé
1.115 €
2.735 €
3.645 € 

cage 
inox

2.410 €
3.544 €
4.688 € 
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PRESSES PNEUMATIQUES

la membrane 
de pressage

le raisin

Presses pneumatiques
Systèmes pressantes
OUVERT

FERMÉ

La moitié du tambour est 
perforée, l’autre moitié est 
recouverte d’une membrane 
imperméable.

Avec l’aide du compresseur 
gonfle la membrane jusqu’à 
ce qu’il comprime les raisins 
contre les parois du tambour.

Le jus coule à travers le de-
mi-tambour perforé dans le 
bac de collecte.

La moitié du tambour est 
recouverte d’une membra-
ne imperméable tandis que 
l’autre moitié est des canaux 
de drainage

Avec l’aide du compresseur 
gonfle la membrane jusqu’à 
ce qu’il comprime les raisins 
contre les parois du tambour.

Le jus coule à travers les ouvertures de décharge.

Pressurage doux des raisins réduit les blessures.

L’avantage du tambour est fermé, que la possibilité d’oxydation du 
moût diminue.

Presses équipées de portes étanches permettent la macération des 
raisins à l’intérieur du tambour.

2 - pressage

3 - contraction

4 - de vidange

l’expansion 
doit

moût

membrana

membrane

pulpe

pulpe

1 - Le remplissage
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PRESSES PNEUMATIQUE MANUEL

Presses pneumatique manuel
Presse pneumatique conçu pour obtenir pres-
sé simple, efficace et économique.

Muni d’une membrane élastique central est 
gonflé avec de l’air, le raisin se comprime con-
tre les parois de la cuve cylindrique
 

- Faire tourner le tambour à commande 
manuelle.

- Fabrication en acier inox AISI 304, montée 
sur roues.

- Cuve en acier inoxydable AISI 304, capacité 
de 6 Hl.

- Membrane élastique central du caoutchouc 
naturel non toxique, des pressionsallant 
jusqu’à 1 bar.

- Entrée pour l’ouverture de chargement et 
de déchargement manuel placé au centre du 
tambour.

- Bac de récupération doit d’acier inox AISI 304.

- Connexion rapide de l’air comprimé.

-  Manomètre de contrôle de 
pressions de travaill.

Toutes les phases de charge de travail com-
prenant les raisins, le pressage, la collecte de 
l’évacuation de moût et de grignons, sont exé-
cutées par l’opérateur.

L’équipe a besoin de l’aide du compresseur 
d’air (non inclus).

- Vannes de régulation de la pression et de la 
membrane.
- Clapet taré à 1,5 bar de sécurité.

- Charge 400 Kg de raisins entiers.

- Charge de raisins écrasés 1200 kg.

- Charge moût de raisins fermenté 1500 kg.

- Dimensions 1700x850x h 1200 mm.

- Poids 220 kg.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PRIX PRESSE
6.080 €

PRIX DU COMPRESSEUR
826 €

(compresseur 
bi-cylindrique 24-50 lt.

6-8 bar.)
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PRESSES PNEUMATIQUES

Presses pneumatique 
Presses pneumatique pour de production de vin.

Caractérisé par une surface lisse et réglable de 
pressage à travers la membrane en assurant 
l’air entrant dans l’obtention d’un moût de 
haute qualité. 

Option charge axiale à travers le millésime de la 
pompe, grâce à chargement par le dessus des por-
tes doubles Une pression sur un réservoir fermé.

L’opérateur AE peut fonctionner manuellement ou 
automatiquement. Le mode automatique est com-
posé de cinq programmes standard appuyer sur les 
trois programmes successifs et un pressurage de rai-
sins congelés peuvent être sélectionnés paramètres 
pressants au cours du processus.

Capteur de pression avec 
un signal sonore pour 
avertir le conducteur de 
remplissage en excès du 
tambour 
Robinet à boisseau sphé-
rique.

Le raccord de remplissage central 
est monté en standard sur toutes 
les presses (sauf PSP / PST 5 et 8 
modèles). Le pas de connexion 
est DN100, à l’extérieur permet 
de l’ensemble de soupape DN65, 
DN80 ou DN100.

Plateau ramassé équipé 
de roues. Dans les PST 21 
presses 55 peuvent être 
montés sur des rails ali-
mentés à plateau (sur de-
mande).

Couvercle de protection 
pour ouverture (PST 5-16) 
et la porte étanche à l’eau 
(PST 21-55) ainsi que les 
couvercles pour les canaux 
permettent la macération 
de la pâte et mélangés par 
rotation du tambour.

modèle
5
8
10
12
16
21
29
42

volume du 
tambour
500 mm
800 mm

1.000 mm
1.200 mm 
1.600 mm
2.100 mm
2.900 mm
4.200 mm

raisin 
presse

700 - 1.000 kg
1.100 - 1.500 kg
1.400 - 1.800 kg
1.650 - 2.260 kg
2.400 - 4.000 kg
3.300 - 5.300 kg
4.500 - 7.300 kg
6.500 - 11.000 kg 

raisin
fermente

1.500 - 2.500 kg
1.500 - 2.500 kg
1.800 - 3.100 kg
2.250 - 3.750 kg
3.500 - 5.000 kg
4.800 - 7.300 kg
6.700 - 10.000 kg
9.700 - 15.000 kg 

raisin
entier

250 - 400 kg
400 - 650 kg
500 - 800 kg 
600 - 950 kg

800 - 1.200 kg
1.100 - 1.700 kg
1.500 - 2.300 kg
2.100 - 3.200 kg

plus presses de capacité disponibles
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POMPES VOLMÉTRIQUE À PISTON ELLIPTIQUE / TYPE MONHO O ROTOR HÉLICOÏDALE / PÉRISTALTIQUES

voir page 88

Pompes volumétrique à piston elliptique

Pompes type monho o rotor hélicoïdale

Pompes péristaltiques

Pompe volumétrique à piston elliptiques pour 
les raisins entiers, broyés, avec ou sans tige, tige 
et pâte fermentée. 

- Moteur à 70 tours par minute

- Monté sur châssis à roues INOX

- Elle est caractérisée par la fourniture d’un trai-
tement en douceur du produit.

- Pression de service jusqu’à 8 mètres.

- Chariot en acier inoxydable pour faciliter le 
mouvement.

- Dispositif de support au sol sur les pieds anti-
vibratoires. 

- Hauteur trémie réglable pour faciliter le char-
gement du produit.

- En option: réservoir d’équilibre

Pompe à rotor hélicoïdal pour les raisins en-
tiers, broyés (avec ou sans tige) égrappé et la 
pâte fermentée. 

- Monté sur un châssis à roues.

- Assure une haute pression de fonctionnement.

- Rotor en acier. 

- Stator formée par une cavité d’acier avec  
caoutchouc vulcanisé dans son intérieur  résis-
tent à la friction. 

- Trémie de réception et de la vis inox  avec une 
grille de protection.

- En option: réservoir d’équilibre.

modèle
V 15
V 18
V 20

modèle
T 60
T 80
T 120

flux
5 - 10  Tn/h
7 - 15 Tn/h
12 - 13 Tn/h

flux
5  Tn/h
8  Tn/h
15 Tn/h

moteur
5,5 hp
7,5 hp
7,5 hp

moteur
5,5 hp
5,5 hp
7,5 hp

hateur de
dechargement

35/6 m
40/6 m
60/8 m 

hauteur 
dechargement

60 m
60 m
60 m 

diam. 
embouchure

100 mm
120 mm
120 mm 

diamètre 
embouchure

80 mm
80 mm
120 mm 

 
mesures

1.300 x 700 x 700
1.300 x 700 x 700
1.600 x 750 x 750 

 
RPM

140 rpm
140 rpm
140 rpm 

base de 
compensation

610 €
710 €
710 € 

 
prix

5.520 €
6.360 €
7.950 € 

 
prix

6.120 €
7.240 €
8.250 € 
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CUVETTES DE SOUTIRAGE / POIÇONS POUR PREVELER LES ECHANTILLONS DU RAISIN ET DU VIN / ASPIRATEURS

Cuvettes de soutirage inox

poinçons pour prelever les 
echantillons du raisin 
et du vin

Aspirateurs

Modèle standard Modèle extra

Cuvettes soutirage en acier inoxydable, avec 
roues et poignée intégrée. Faciliter la collecte 
fluide après vinification, pressage, presser et 
égrappoir ou ne veulent pas utiliser une pompe 
avec une  trémie de  vintage.

Vous pouvez être accouplées une pompe submersi-
ble pour l’évacuation du liquide comme il se remplit.

Aussi utile pour la collecte des peaux une fois finis 
la vinification.

Cuvettes grille inox pour retenir la peau.

Standard avec perforations de 5 mm de diamètre 
sur demande au plus petites des perforations.

POSSIBILITE montage cuvettes mobil avec un 
chariot élévateur.

Avec sortie celons indications à côté dirigé.

Tireur Inox.  

Mesures: 600 x 380 x 845

Utile en inox pour prélever des échantillons de 
raisins facilement.

Deux modèles selon la taille.

Utile en inox pour préle-
ver des échantillons de 
raisins facilement.

Deux modèles selon 
la taille.

Utile en inox , pour prélever des échantillons de 
moût.
Modèle de base de 1,5 m. Possibilité de monter 
différentes  mesures

Cuvettes soutirage grande capacité.

Grille perforée de 5 mm de diamètre entrée de li-
quide empêcherpar un  coude de 45 pour éviter 
les éclaboussures.

Il a des roues pour un déplacement facile.
Fils d’entrée et de sortie sur demande.
Disponible en Inox. mat ou poli 
Mesures x 740 x 1200 570mm

PRECIO SIN REJILLA: 502 €
PRECIO CON REJILLA: 690 €

PRIX STANDARD:     89 €
PRIX  MODÉLE GRAND: 110 €

PRIX:  1.160 €

PRIX:  125 €

PRIX:  237 €

PRIX:  115 €
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VINTAGE MATÉRIEL PP

Vintage matériel pp

mesures 
(mm)

125x290x1.190
125x290x1.190 

 mesures 
(mm)

279x362x1.107
347x410x1.110 

 mesures
(mm)

279x362x1.107
347x410x1.110 

 mesures 
(mm)

500
1.400 

 mesures 
(mm)

270x130x1.020
210x260x1.770 

 mesures 
(mm)

60 x 370 mm
1.400 mm 

mesures 
(mm)

250 x 1 x 1.382 

rang de 
 température

-30º a 80º
-30 a 80º 

rang de 
 température

-30º a 80º
-30 a 80º 

rang de 
 température

-30º a 80º
-30 a 80º 

rang de 
 température

-60º a 140º
-60 a 140º 

rang de 
 température

-30º a 80º
-30 a 80º 

rang de 
 température

- 60º a 80º
- 60 a 80º 

rang de 
 température

- 30º a 80º

  
modèle

trous
lisse 

  
modèle

eprès
large

  
modèle

près
large

  
modèle
fourche
râteau

 
prix

32,25 €
28 € 

 
prix
36 €
36 € 

 
prix

31,50 €
32,50 € 

 
prix
15 €
16 € 

 
prix
28 €
31 € 

 
prix

19,10 €
16 € 

 
prix
47 € 

 
poids
1,44 kg
1,47 kg 

 
poids
1,56 kg
1,88 kg 

 
poids
1,37 kg
1,51 kg 

 
poids
0,28 kg
0,33 kg 

 
poids
1,26 kg
0,86 kg 

 
poids
0,49 kg
0,33 kg 

 
poids
0,65 kg 

MÉLANGEUR DE  POLYPROPYLÈNE

PELLE D’UNE PIÈCE  

PELLE DEUX  PIÈCE

NETTOYAGE EN CAOUTCHOUC

FOURCHE / RÂTEAU 

BROSSE DE NETTOYAGE

GRATTOIR INOX

Cadre en polypropylène, 
caoutchouc remplaça-
ble. Pour éliminer les li-
quides et substances de 
surfaces de sol.
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BOÎTES VINTAGE APILABLES / ACCESOIRES

Boîtes empilables vintage

Accessoires

Empilable Vintage avec les médias de 
ne pas écraser les raisins.

Réduit l’espace de stockage.

Capacité de 40 litres.

Robuste et réutilisable.

Trous dans la base et les côtés.
Troué dans les côtés et la base fermée.
Base et des côtés fermés

Trous dans la base et les 
côtés:                            5,05 €

Troué dans les côtés et la base 
fermée:                   5,15 €

Base et des côtés 
fermés :            5,15 €

PRIX:    18,30 € prix:    17,10 €

prix:    14,40 €

moyenne:  14,50 €
grande:       18,30 €

12 ltrs.:      4,95 €
17 ltrs.:      5,60 €
25 ltrs.:      6,70 €

1 ltr.:             2,45 €
3 ltrs.:          4,10 €
5 ltrs.:       4,80 €

diam. 250 mm.:             2,90 €
diam. 320 mm.:             3,80 €
diam. 380 mm.:             5,70 €
diam. 450 mm.:             6,15 €
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PRODUCTOS EX FÁBRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN IVA, INSTALACIÓN O PUESTA EN MARCHA. IN.VIA. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR SIN PREVIO AVISO, CARACTERÍSTICAS  Y MODELOS, Y PRECIOS
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REMPLISSEURS POUR GRAVITÉ / REMPLISSAGE INOX SEMI-AUTOMATIQUES

Remplisseurs pour gravité
remplisseuses de canons basiques

Remplissage inox semi-automatiques

BASIQUE

Remplisseurs simple, deux et trois tuyaux, le 
remplissage par gravité. 

Avec une petite cuve supérieure en plastique 
et un système de bouées de régulation de 
l’alimentation en liquide à la machine.

Remplisseurs semi-automatique, entièrement cons-
truits en acier inoxydable, pour le remplissage par 
gravité, et la possibilité incorporé une pompe et / ou 
une sonde et / ou un filtre.

Avec buses articulés pour faciliter l’introduction et 
l’extraction des bouteilles. 

- Version de sur table

- Version haute, monté sur la structure pourvue de 
roues pour la mobilité de l’équipement. 

Système bec anti-goutte.
 

INOX 

Remplissage simple, en acier inoxydable, 
pour le remplissage par gravité.
Avec un petit réservoir en haut  le système 
de bouée régule l’alimentation du liquide à 
la machine. 
Plateau Inox.

3 BRAS:  100 €
4 BRAS:  115 €
5 BRAS:  140 €

2 BRAS :               26,46 €
3 BRAS :              29,18 €

capacité
reservoir
0,5 - 2 ltrs.
0,5 - 2 ltrs. 
0,5 - 2 ltrs.

production
aprox.

240 ltrs/h
480 ltrs/h 
720 ltrs/h

remplissage
gravité
860 €
910 € 

1.355 €

remplissage
pompe / sonde

1.450 €
1.500 € 
1.945 €

diam.
canos
14 mm
14 mm
14 mm

nº
canos

2 
4 
6 

  
modèle

2
4
6

VERSION DE SUR TABLE
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REMPLISSAGE INOX SEMI-AUTOMATIQUES / CHARGES ROTATIVES / CENTRE COMBINÉ

capacité
reservoir
0,5 - 2 ltrs.
0,5 - 2 ltrs. 
0,5 - 2 ltrs.

capacité
reservoir
0,5 - 5 ltrs.
0,5 - 5 ltrs. 
0,5 - 5 ltrs.

production
aprox.

240 ltrs/h
480 ltrs/h 
720 ltrs/h

production
aprox.

400 ltrs/h
600 ltrs/h 
800 ltrs/h

remplissage
gravité
945 €
975 € 

1.110 €

remplissage
gravité
1.650 €
1.775 € 
2.050 €

remplissage 
pompe / filtre

1.970 €
2.350 € 
2.890 €

remplissage
pompe / sonde

1.570 €
1.700 € 
2.200 €

remplissage
pompe / sonde

2.400 €
2.310 € 
2.995 €

remplissage 
pompe / filtre

-
2.810 € 
3.350 €

diam.  canos
14 mm
14 mm
14 mm

diam.  
canos
18 mm
18 mm
18 mm

nº canos
2 
4 
6 

nº 
canos

2 
3 
6 

  
modèle

2
4
6

  
modèle

2
4
6

  
modèle
3G alta
4G alta
6G alta

  
modèle
3G alta
4G alta
6G alta

Remplissage charges rotatives

Centre combiné remplissage et bouchage

Remplissage charges rotatives composé de 12 tuyaux articulés pour aider 
l’insertion et le retrait des bouteilles.
Réglage de hauteur appropriée par un volant de direction sur l’axe central 
de la machine.
Cuve supérieure d’alimentation 
Avec entraînement à vitesse variable pour ajuster la vitesse de rotation et 
de l’indicateur de niveau électrique.
Modèle B12 / B intègre la pompe.

Table Inox à double plateau (longueur, largeur, hauteur) 3000 x 1250 x 800 
mm, monté sur des roues, 4 becs avec pompe et sonde au maximum - mi-
nimum + bouchons de capsules actionnés pneumatique distributeur de   
bouchons automatique.
Bouteille de remplissage de 0,5 à 2l.
Rendement approximatif de 480 l / h.

production
aprox.

1.000 ltrs/h
1.000 ltrs/h 

mesures
90 x 90 x 180 cmtrs.
90 x 90 x 180 cmtrs. 

capacité
reservoir
0,5 a 5 ltrs.
0,5 a 5 ltrs.

prix
8.050 €
8.675 €
385 €

diam.  
canos
14 mm
14 mm

nº
canos

12 
12 

  
modèle

B 12
B 12/B
Option Kit pour le remplissage carafes / PET

PRIX :              5.300 €
CONSULTEZ LES PRIX ET LES 
COMBINAISONS DIFFÉRENTES.

VERSION HAUTE POUR BOUTEILLES

VERSION HAUTE POUR CARAFES
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SYSTEME REMPLISSAGE PAR VIDE / KITS POUR REMPLISSAGE

Systeme remplissage par vide 
Remplisseur  modele mini

Kits pour remplissage modele mini

Remplissage de petite taille professionnelle, semi-au-
tomatique, 1 bras.
Fonctionnant par dépression, (le réservoir tampon peut 
aller jusqu’à 4 m. En dessous de la machine).
Pour les bouteilles en verre.
Avec petit moteur construit pour l’aspiration induite. 
Possibilité de régler le taux de remplissage et la quan-
tité de produit par bouteille.
Option fixer différents tuyaux selon le type de bouteille 
et le liquide à remplir.
CARACTERISTIQUES DE BOUTEILLE (buse standard).
Diamètre de 16 à 28 mm.
Hauteur minimum 250 et maximum 300mm.

 production
Vino: 250 bot/h aprox.

Aceite: 150 bot/h aprox.
Licores: 200 bot/h aprox. 

dimensions
200 x 400 x 400 mm

poids
4kg.

PRECIO :            273,61€

OIL KIT
Huiles et spiritueux, 
diamètre des mesures 
de conteneurs du cou.
16 a 20 mm
Prix
83 €

TOMATO KIT
Sauce à la tomate.
iamètre des mesures 
de conteneurs du cou.
16 a 28 mm
Prix
45 €

MIGNON KIT
Remplissage 
miniatures.
diamètre des mesures 
de conteneurs du cou
7,5 a 26 mm
Prix
132 €

FRUIT KIT
Les jus et les liquides 
chauds jusqu’à 80 Cº.
diamètre des mesures 
de conteneurs du cou
16 a 28 mm
Prix
83 €

CRISTAL KIT
Le vin et l’eau.
diamètre des mesures 
de conteneurs du cou
12 a 48 mm
Prix
132 €

MILK KIT
Lait.
diamètre des mesures 
de conteneurs du cou
45 a 65 mm
Prix
87,75 €

BEER KIT
La bière.
Diamètre des mesures 
de conteneurs du cou
16 a 28 mm
Prix
83 €

JAR KIT
Verre pots pour les 
sauces et purées.
diamètre des mesures 
de conteneurs du cou
120 mm máximo
Prix
146 €

KIT DAME
Vin de remplissage.
mesures de conte-
neurs 
5 a 10 ltrs.
Prix
27 €
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FILTRO TANDEM / LLENADORAS SERIE B / ACCESORIOS SERI B

Filtre tandem pour remplisseur mini

Remplisseur série b

Accessoires remplisseur série b

Boîtier PVC pour cartouches de filtrage 10 « (non inclus) 
connectés directement à la sortie de la mini charge.

Consommables: cartouches DOE.

Le remplisseur 4 becs modèle  4B est idéal pour le 
vin d’embouteillage, l’huile, la bière, les spiritueux, 
les jus de fruits et d’autres produits liquides.
Le liquide est aspiré par le vide créé par la machine 
à l’intérieur des bouteilles dès qu’ils sont insérés, le 
remplissage est effectué en continu, elle ne nécessi-
te pas l’aide d’une pompe, sont évités les contacts du 
fluide avec les pièces mécaniques.

PRIX :                   125 €

Kit mignon
Pour remplir les boutei-
lles type mignon diamè-
tre intérieur du cou mini-
mum de 7,5 mm. 

Diamètre extérieur maxi-
mal de 26 mm.

Filtro tandem
Il vous permet de filtrer et 
embouteiller le produit 
en une seule opération. 
Verre Pyrex.
Consommables: 
cartouches DOE 10”.

Vérifiez les cartouches de 
filtre pag. 24 - 25

modèle
nº canos
production
puissance
poids
diamètre 
bouteille de col
hauteur bouteille
prix

modèle
nº canos
production
puissance
poids
diamètre 
bouteille de col
hauteur bouteille
prix

modèle
nº canos
production
puissance
poids
diamètre 
bouteille de col
hauteur bouteille
prix

4 B vin
4
600 bot/heure
120 w
25 kg

16 a 28 mm
250 a 330 mm
2.150 €

4 B huile
4
500 bot/heure
120 w
25 kg

16 a 28 mm
250 a 330 mm
2.200 €

2 B vin
2
300 bot/heure
120 w
25 kg

16 a 28 mm
250 a 330 mm
1.875 €

PRIX :           775 €

PRIX :           439 €

Vérifiez les cartouches de 
filtre  pag. 24 - 25

Le niveau de remplissage des bouteilles est régla-
ble et, une fois sélectionné, le remplissage est au-
tomatique. 
Le réservoir de récipient ou le recouvrement peut 
être placée jusqu’à 4 mètres sous la machine.

Mettre en œuvre divers accessoires permet égale-
ment l’utilisation de l’équipement (voir les acces-
soires pour le remplissage 4B).
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MONOBLOCKS / MDÈLE DE DOSAGE VIA

Monoblocks

Modèle de dosage via

- Construction en acier inoxydable 304 avec des portes en plastique et des 
commutateurs micro de sécurité. Cylindres pour bouteilles soulevé PNEU-
MATIQUES.

- Dispositif de réglage de la hauteur de dépôt changements dans format 
des bouteilles.

- Conduite d’alimentation de liquide complet remplie avec soupape bille pneu-
matique pour commander le total de liquide dans le réservoir.

- Contrôle du niveau du réservoir par les sondes et les relais.

- Prisse de la pompe d’alimentation, avec un contrôle depuis le cadre de la machine.

- Robinets rempli facilement démontable pour le nettoyage et l’entretien.

- Pinces de fermeture trempée, facilement démontables pour le nettoyage 
et la de l’entretien. 

Doseurs volumétriques à déplacement positif du produit à remplir, le 
fonctionnement pneumatique et électrique.

Le produit à emballer peut être extrait par auto-aspiration à la fois à partir 
d’un récipient placé sous la machine, à partir d’un réservoir de stockage, 
sans l’aide de pompes externes.

Elle permet de remplir un conteneur avec un liquide, semi-denses, et 
avec les particules en suspension.

La quantité de produit à fournir est facile de sélectionner et faire varier 
la quantité servie dans chaque dose généralement sans montant limite.

En raison de sa machine composants pneumatiques produit un son répé-
titif et les vibrations en fonctionnement normal.

Merci à sa technologie, il est possible d’attacher avant de remplir un sup-
port de cartouche de filtre pour le dernier emballage de pré-filtration.

Le rendement approximatif de la machine est de  400 l / h environ.

Le fonctionnement du compresseur est nécessaire.

voir les prix

PRIX :                     1. 700 €

Remplissage dosage volumetrique 
Dosage de précision de mesure, permet de remplir un conteneur 
avec la dose exacte du produit.
Toutes les pièces en contact avec le liquide sont réalisées en 
acier inoxydable 316.
La machine particulièrement adaptée pour les produits denses 
d’emballage, les produits alimentaires, les cosmétiques, les crè-
mes, les sauces, les produits chimiques ou pharmaceutiques.
Modèles:    -DS912  pour des doses de 40 à 1000 cc. 
       -DS913 pour des doses de 100 à 5000 cc.  

Possibilité de réglage de la pression, le taux de remplissage, la 
vitesse d’extraction et la capacité de fonctionner mode manuel 
(pédale) ou automatiquement (de manière continue à des inter-
valles réglables) 

PRIX:                     7. 300 €



SYSTÈMES D´EMBOUTILLAGE

pag.187

PRODUITS EX-USINE, LES PRIX SANS TVA, L’INSTALLATION OU LA MISE EN SERVICE. INVIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS, LES CARACTÉRISTIQUES, LES MODÈLES ET LES PRIX.

REMPLISSAGE DOSAGE VOLUMETRIQUE / VERTICAUX / MODÈLE OV 

Dosage volumetriques verticaux

Dosage volumetrique modèle ov

Dosificateurs volumétriques, un fonctionne-
ment entièrement pneumatique.

Le produit à embouteiller peut être retiré à par-
tir d’un recipient tel qu’en dessous d’une cuve 
de stockage, et sans l’aide de pompes externes.

Permettent de remplir tout type de récipients 
de produits liqudes et semi-denses, et sont par-
ticulièrement adaptés pour le remplissage avec 
de l’huile en bande étamée.
La quantité de produit à fournir est facile de sélec-
tionner et peut varier de 200 à 5000 cc.

Dosage volumétrique pour le remplissage des produits semi-dense et liquide 
généralement capable de répondre aux différents besoins en termes de capaci-
té des produits de conteneurs, la vitesse de remplissage et de la  précision dans 
le niveau de remplissage.

Le remplissage est effectué par le fonctionnement d’une pompe volumétrique 
acier inox AISI 304.

Commande de PLC électronique capable de gérer le taux de remplissage, la du-
rée, le stockage de divers formats et fonctions 
spéciales « Nouveau ».

La marge d’erreur de ± 3%. 

L’écran tactile fournit des informations relatives au remplissage continu, vous permet 
de gérer rapidement tous les paramètres, en plus de l’affichage des signaux d’alarme.

Monté sur châssis Inox avec quatre roues.

modèle
nº pistone
alimentation

capacité de
remplissage
mesures

prix 

DS/01
1
Aire 
comprimido

200 a 5.000 cc
490 x 490 x 
1.700 mm
3.145 €

DS/03
2
Aire 
comprimido

200 a 5.000 cc
490 x 490 x 
1.700 mm
5.600 €

puissance
1,2 kw

capacité
min. remplissage

0,8 ml

capacité
max. remplissage

5 ltrs.
mesures

60 x 60 x 160

production
aprox.

500 ltrs/h

  
modèle

OV

  
prix

4.065 €

Dosificadoras volumétricas modelo rp
Le remplisseur par le contrôle du poids est une machine innovante dans sa 
catégorie, grâce à sa taille on économie l’espace.

-Construite entièrement en acier inox AISI 304.

-Les pièces en contact avec des liquides sont avec matériel alimentaires.

-Système de remplissage par le contrôle du poids avec un maximum de 15 kg.

- Le remplissage de conteneurs de 0,100 à 25 litres.

- Les dimensions maximales des conteneurs 400x550x1000.

-On peut choisir le type de roue de pompe, en caoutchouc ou en acier inoxydable.

Pour connaître sa production par heure, nous devons tenir compte de la den-
sité du liquide et de formats et conteneurs.

PRIX :                     2.717 €
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BAG IN BOX MANUELS / BAG IN BOX SEMIAUTOMÁTIQUES

Bag in box
Bag in box manuaels

KIT BAG IN BOX
Le plus simple et le plus économique pour  la 
solution de remplissage de BAG IN BOX.

- Pistolet de remplissage en acier inoxydable.
- Plaque de montage en acier inoxydable.
- Compte litres E24.
- Le remplissage se fait par gravité ou en com-
binaison avec des pompes avec commuta-
teur de pression.
- Le compteur est relié directement à la sortie 
du pistolet de remplissage.
- La plaque de support est disponible en acier 
inoxydable.
 

Bag in box Inox de remplissage pour 
sacs de 1 à 30 litres.

Remplissage par le pistolet Inox.

Avec pompe de dosage de quantité 
de remplissage en litres.

Possibilité de régler la quantité de 
litres remplis.

L’alimentation de la pompe pneu-
matique.

Requise compresseur pour le 
fonctionnement.

Fût en plastique avec 
distributeur, idéal pour 
placer le sac de sacs 
dans la boîte et servir.

Facile et pratique.

BAG IN BOX MANUAL
Remplisseur avec compte alimentaire litre 
affichage numérique.

- Pistolet de remplissage en acier inoxydable.
- Support en acier inoxydable, avec réglage 
en hauteur.  
- Taille 60 x 60 x 70.  
- Modèle sur table
- Possibilité d’adapter la machine de remplis-
sage de sac dans une boîte dans des liquides 
denses (huiles).

PRIX :                     310 € PRIX :                     970 €

PRIX:         11 €

PRIX :                     2.265 €

Bag in box semiautomatiques Fût bag in box
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BAG IN BOX SEMIAUTOMATIQUES MODÈLE V 12 - V 20

Bag in box semiautomatiques
MODÈLE V 12

Bag in Box semi-automatique de remplissa-
ge optimale pour la production de 
5000 unités / an.

Cette machine est équipée d’une armoire 
de commande électronique pour régler la 
quantité de remplissage (minimum 1 litre) et 
le capteur de débit électromagnétique pour 
l’étalonnage.

L’équipe a besoin de l’aide d’une pompe pour 
le fonctionnement (non inclus dans le prix).

Conçue de série pour l’injection manuelle de 
l’azote dans le sac.

La surface de support des sacs est réglable en 
hauteur et peut être retiré pour remplir des 
récipients rigides (par exemple en PET, alumi-
nium, verre).

Applications possibles: vin, huile, jus de fruits.

MODÈLE V 20

La machine effectue le cycle de remplissage 
et d’injection d’azote.

Le panneau électronique permet le contrôle 
et la gestion de toutes les phases de rem-
plissage, ce qui assure la reproductibilité des 
volumes de remplissage avec une erreur de 
± 5 cl.

Possibilité de stérilisation de la machine et 
ses composants à 80 ° C.

Composants:

Les pompes.

Compresseurs.

Capteur de débit.

Pompe auto-amorçage.

Châssis à roues.

PRIX AVEC TABLE:    2.625 €

PRIX :           2.275 €

PRIX :                     4.600 €

POMPE NON INCLUS DANS LE PRIX
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DISTRIBUTION - SERIE L

Distribution - série l

modèdel l1
Distributeur en acier inoxydable, pompe 
centrifuge en acier inoxydable, un compteur 
numérique et le pistolet de remplissage en 
plastique.

Idéal pour remplir toutes sortes de récipients 
et en particulier des bouteilles, dames, etc.
Accessoires disponibles:

KIT REMPLISSAGE DE L’HUILE D’OLIVE

Composé compte - litre engrenage d’acier, 
impulser de la pompe volumétrique  de 
caoutchouc. 

KIT DE REMPLISSAGE DE SACS  

Formé par une fourche réglable et sacs avec 
le levier de verrouillage. 

AUTOMÁTIQUE DE PRESSION

Pour régler la commutation automatique sur 
et hors de la pompe.

modelo l1 presostato
Système automatique conçu pour les systèmes de ven-
te en vrac.

Ce mécanisme est directement relié à la vanne de vi-
dange de la cuve de stockage (la cuve est installé dans 
le même charriot, tout en acier inoxydable) et permet 
d’obtenir des distances maximales de 20 m et une diffé-
rence de hauteur de 10 mètres, grâce à sa une pression 
constante

La présence d’une cuve d’accumulation et de pression 
réglable assure une pression d’alimentation optimale 
pour les remplir de grands récipients tels que des flacons.

Le système comprend un rotor volumétrique en caout-
chouc et pompe électrique. Clapet anti-retour en acier 
inoxydable.

Unité de stockage en acier inoxydable.

Commutateur automatique de la pression.

Il est équipé de soupapes de sécurité permettant 
l’élimination de l’air à l’intérieur du circuit.

La réalisation du système de fixation avec les raccords DIN.

Moteurs à la fois monophasés et triphasés.

Modèle R1 - Remplissage lent.

1.600 l/h PRIX :                  395 €
2.460 l/h PRIX:                  428 €

1.000 l/h PRIX :                         675 €
450 l/h PRIX:       990 €

SYSTÈMES D´EMBOUTILLAGE
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Traverses Bouteille 
Entretoise en plastique Cages

BOUTEILLES ET CARAFES / TRAVERSES BOUTEILLE

Bouteilles et carafes
Une large gamme de bouteilles couvrant toute la gam-
me de solutions pour les vins liquides d’emballage,

champagne, boissons gazeuses, jus, huile d’olive ...

Nous nous adaptons à vos besoins avec des 
plastiques différents, diamètres du cou, des 
capacités, etc.

Prix en fonction de la 
quantité et le 

modèle
Demander un devis

prix par unité
100 séparateurs 750 €
400 séparateurs 720 €
800 séparateurs 685 €

prix par unité
9 a 19 unités   190/unité €
19 a 29 unités  180/unité €
29 a 49 unités  165/unité €
plus de 50 unités 160/unité €

SYSTÈMES D´EMBOUTILLAGE
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catalogue online
systèmes d´ écretee et
bouchonnage
www.invia1912.com
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TAPADO TAPÓN CORCHO - MANUALES - MAXI

Couvert bouchon type liège
boucheuses manuel  

série maxi

STANDARD

Boucheuse manuel avec des 
mâchoires bronze, très robustes, 
adaptés à la plupart des 
bouteilles.

Boucheuse manuel et semi-
automatique pneumatiques 
avec mâchoires bronze, très 
robuste, adapté pour des 
bouteilles plus grandes et 
type Magnum.

GAG NYLON

Écapsuleuse avec des mâchoires 
de nylon.
Pour un diamètre de bouchons 
synthétiques 22 ou 24 et les dia-
mètres des bouchons 22, 24, 28, 
30, 32 et 34.

SUR TABLE

Petites câpres manuelles sur 
table.

PRIX :          49 € PRIX :          63 €

PRIX MINI :                    25 €
PRIX MEDIAN:        28 €

mesure
bouteille

50 - 65 mm
48 - 74 mm

diam.
bouchon

33 mm
37 mm

prix
100 €

2.440 €

compresión
 du bouchon
33 à 14 mm
37 à 14 mm

  
modèle
magnum

pneumatique

M
od

èl
e:

 M
ag

nu
m

M
od

èl
e:

 P
ne

um
at

iq
ue



SYSTÈMES D’ENCAPSULATION ET BOUCHONNAGE

pag.195

PRODUITS EX-USINE, LES PRIX SANS TVA, L’INSTALLATION OU LA MISE EN SERVICE. INVIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS, LES CARACTÉRISTIQUES, LES MODÈLES ET LES PRIX.

BOUCHEUSES SEMIAUTOMATIQUE SÉRIE VIA / BOUCHONS POUR PRE SCELLAGE-FILETE

Boucheuses semiautomatique série via
Table en option avec quatre roues amovibles. 
V45 est la table standard sur roues. 
- Pour les bouchons des diamètres de 22 à 26 mm 
et la hauteur maximale du bouchon 50 mm.   
- Option incorporer mécanisme pour travailler 
avec des bouchons jusqu’à un diamètre de 28 mm.  
- Hauteur des bouteilles à 375 mm.

modèle
alimentation
résultats
prix
boucheuse 
chariot inox
distributeur
mecanique
prix total

modèle
alimentation
résultats
prix
boucheuse 
chariot inox
distributeur
mecanique
prix total

modèle
alimentation
résultats
prix
boucheuse 
chariot inox
distributeur
mecanique
prix total

modèle
alimentation
résultats
prix
boucheuse
chariot inox
prix total

V 12
pneumatique
3 seg/bouteille

1.985 €
330 €

705 €
3.020 €

V 35
Eléctrica
1,8 seg/bouteille

Oui
Oui
3.440 €
360 €
3.800 €

V 45
Eléctrica
1,8 seg/bouteille

Oui
Oui

Oui
5.665 €

V 1.000
pneumatique
3 seg/bouteille

1.985 €
330 €
2.315 €

Bouchons pour pre scellage-filet
Simple à utiliser, capsules à vis aluminium pré-fileté.
Disponible dans divers modèles, en fonction du diamètre du bou-
chon (également bouchon avec  verseur de l’huile).
Tous les modèles sont équipés d’un contrôle qui permet d’adapter la 
hauteur du bouchon utilisé.

Pour le diamètre des bouchons 31,5 a 35 mm:243 €
Pour le diamètre des bouchons 23 a 32 mm:     243 €

Boucheuses semi-automatique en acier inoxyda-
ble, avec d’alimentation des bouchons  automati-
que en option.
Chargement manuel de la cuvette avec la possibi-
lité d’incorporer le chargement automatique

Mâchoires en Inox.      
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BOUCHEUSE COURONNE / BOUCHEUSSE PILFER PROF. MANUEL - NON REMPLISSABLE

Boucheuse couronne

boucheusse pilfer prof. manuel - non remplissable

Boucheuses couronne de banque 
Avec double couplage pour bouchons Ø 26 mm et 29 mm.
Avec un aimant pour  retenir les bouchon avant capsulage.

Tête de bouchons couronne 
de diamètre 26,5 mm et 29 
mm (demande de diamètre 
30,5 mm).

EN OPTION: Tête bouche 
de pression au plastique et 
d’autres matériaux.

SIMPLE

PNEUMATIQUE

MOYENNE SUPER

PRIX :        17,5 €

PRIX :        450  €

PRIX :            73 € PRIX :        107 €

Compact, robuste, facilement régla-
ble en hauteur.
Appliquer rapidement et avec pré-
cision bouchons pre-filles les bou-
teilles.
La hauteur maximale de la boutei-
lle 350 mm.
Fabriqué en acier inoxydable.
Le moteur 24 V.
Avec des normes de sécurité en 
vigueur. 

matériel 
largeur
longueur
hauteur minima
hauteur máxima
poids
production

acier inox.
380 mm
380 mm
700 mm
900 mm
18 kg
300 bot/h. aprox.

Standar:
31,5 x 24 mm
Irrellenable:
31,5 x 24 mm

35,5 x 24 mm
31,5 x 44 mm
24 x 18 mm
31,5 x 18 mm
20 x 15 mm

30 x 60 mm
28 x 18 mm
28 x 16 mm

Bouchon de 
vin

Bouchon d’huile

Bouchon liqueur

PRIX :        1.140 €

Pour une utilisation 
avec bouchon non 
rechargeable avant 
l’insertion du bouchon, 
il est recommandé par 
corona manuel 
écapsuleuse.

Capper deux rulines
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BOUCHEUSES PILFERPROOF INOX / ACCESSOIRES - TÊTES DE FERMETURE

Boucheuses pilferproof inox

Accessoires - têtes de fermeture

Boucheuse pilfer-proof avec système de sécurité 
con “no cap no roll”  tête décroissant.
Équipée  avec une tête en acier Inox de 3 ó 4 roulet-
tes.  Capables de fermer tous les types de capsules 
PFP de Ø 18 jusque 43 mm, mais il ne convient pas 
pour des capsules MCA et VHL et si nécessaire une 
pression verticale sur 70 kg.

L’équipement est fourni avec une tête, cet élément 
est réglé en usine (échantillons avant expédition) 
pour la fermeture d’un seul type de bouchon.

Dans tous les modèles, il est possible de remplacer la tête de fermeture su-
périeure pour recouvrir différents types de bouchons (calibration des têtes 
est des échantillons pré envoyés en usine).

La base où se trouve la bouteille monte par un levier la-
téral tandis que l’opérateur appuie sur le commutateur 
pour démarrer la tête.

La tête supérieure est abaissée automatiquement 
lorsque vous appuyez sur l’interrupteur.

Vous pouvez utiliser différents types de têtes.
 
La hauteur de travail peut être ajustée en fonction 
de la taille de la bouteille.

Pour bouteilles de miniatures la machine se ser-
ve avec un positionnement / centrage sur mesure 
(pour une taille de la bouteille).

ELEVATION DE LA BOUTEILLE PAR LEVIER
TÊTE OFFSPRING

  
modèle
inox/a3
inox/a4
inox/d4

  
modèle

Tête inox a3 ( cod. 1011 - 030 )
Tête inox a4 ( cod. 1011 - 040 )

  
tête

coiffage avec levier 3 roulette
coiffage avec levier 4 roulette

  
prix

1.130 €
1.280 €

  
prix

3.230 €
3.395 €
5.210 €

  
poids
45 kg
45 kg
45 kg

  
tête

levier 3 rulinas
levier 4 rulinas

diminuant 4 rulinas

  
production

jusqu’à 500 bot/h
jusqu’à 500 bot/h
jusqu’à 600 bot/h

  
mesures

450x450x1.000 mm
450x450x1.000 mm
490x650x1.100 mm

  
puissance

0,25 kw (230 V)
0,25 kw ( 230 V)

0,25/0,37 kw (230/380 V)



SYSTÈMES D’ENCAPSULATION ET BOUCHONNAGE

pag.198

PRODUITS EX-USINE, LES PRIX SANS TVA, L’INSTALLATION OU LA MISE EN SERVICE. INVIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS, LES CARACTÉRISTIQUES, LES MODÈLES ET LES PRIX.

BOUCHEUSE BOUCHON PLASTIQUE DE FILLET TW
IST OFF

Boucheuse bouchon plastique de fillet twist off

  
modèle

twist - off (900-029-000)
fil de plastique (900-0029-000)

Tête magnétique pour des capsule twist-off
Tête pour les bouchons en plastique.

236 €
590 €

  
mesures

350 x 350 x 700 mm
350 x 350 x 700 mm

  
poids
20 kg
20 kg

pression
de l’air
6 bar
6 bar

hauteur du
récipient

max. 380 mm
max. 380 mm

production
600 bot/h
600 bot/h

prix
3.280 €
3.635 €

ACCESOIRES

Ecapsuleuse pneumatique sur une table spécialement 
conçu pour fermer avec une grande précision et simplicité 
les bouchons de twist-off ou de fils en matière plastique.

La force de fermeture est facile à régler manuellement.  

La machine est adaptée aux différents formats de capsules 
changeant simplement le mandrin magnétique.

Robuste et fiable, cet équipement permet à l’opérateur de 
fermer environ 600 bouteilles bocaux / minute.

Possibilité de travailler aussi bien avec des bouteilles mi-
niatures ou des bouteilles en verre ou en PET , élevée capa-
cité  (jusqu’à 380 mm de haut).
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Tête :                               795 €
Fileurs de pied renforcés:        380 €
Support de la tête:       1.175 €

CAPSULEUSES THERMIQUES / SURT TABLE / VERTICAL / ROULETTES

Capsuleuses thermiques
capsuleur

capsuleuses thermique surt table

vertical thermique
capsuleuses de roulettes

Écapsuleuse thermique pour capsules thermo 
rétractables
Résistance 950 W. 
Construction Inox
Contrôle de température en option

Ecapsuleuse thermique avec le régulateur de 
température.

Pour les capsules thermo-rétractables 
ayant une longueur maximale de 60 mm.

Pour les bouteilles ½ litre 2 litres avec
 une hauteur minimale de 180 mm et 
un maximum de 360 mm.

 TENSION: 220 V monophasé 
Hz.50 1.2 Kw.

Bases en acier inoxydable pour le montage 
écapsuleuses thermiques et filateurs.

Renforcé pied pour des capsules de 
fermeture roulettes de pression.
Simple à incorporer régulateur à pied 
d’écapsuleuse thermique.

Capsule polyamine / bouteilles en aluminium ½ 
à 2 litres avec une hauteur minimale de 180 mm 
et au maximum de 360 mm.

Filateurs roulé pression réglable
de bronze.

Longueur maximale de capsule 
de 60 mm.

TENSION: 220/380 V. Hz.50 Kw.0,18.

Vitesse: 1400 tr / min.

Poids: 28 kg.

Écapsuleuse Stándar :                       166 €
Avec contrôle de la température:   210 €

Écapsuleuse thermique :                       695 €
La chaleur de base du pied:      310 €

PRIX :        160 € PRIX :        170 € PRIX :        225 €

Écapsuleuses thermique pour cap-
sules en PVC.
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ÉTIQUETEUSES EN POLYETHYLENE
modèle estándar
Étiqueteuse manuel avec levier. Pour les cuvettes 
cylindriques avec un diamètre compris entre 50 mm 
et 120 mm.

Étiqueteuse manuel colle applique les éti-
quettes en papier sur des bouteilles 
rondes..

MODÈLE LEVIER 

Matière avec une surface lisse. Système de levier qui 
minimise l’effort et accélère le processus d’étiquetage.

Pour les conteneurs de marquage de verre, de plas-
tique, d’étain ou de tout autre matériau avec une 
surface lisse.

mesures (mm)  315 x 500 x 255 h
poids   11,20 Kg
production  350 bot/h
prix   610 €

mesures (mm)  500 x 360 x 255 h
oids   12,10 Kg
production  400 bot/h
prix   735 €

Étiqueteuses manuelles à colle 

PRIX :         285€

ÉTIQUETEUSES MANUEL COLLE / POLYETHYLENE ESTÁNDAR / LEVIER

MODÈLE STANDAR

Système de leviers rotatifs 360° qui minimise l’effort 
et accélère le processus d’étiquetage.
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étiquetage semiautomatique de sur table 
Étiqueteuse semi-automatique pour bouteilles cylindri-
ques avec des diamètres compris entre 50 mm et 200 mm.
Il est équipé d’un moteur entraîné par cellule 
photoélectrique.

Kit marquage de Lot   192 €
Kit bouteille de champagne  51 €
Kit bouteilles coniques   22 €
Kit pour la deuxième étiquette  43 €
Kit pour les bouteilles mignon  51 €

poids   20 Kg
production  600 bot/h
prix   1.647 €
en option kit
deuxième d’étiquettes 43 €

mesures (mm)  700 x 500 x 300 h
poids   28 Kg
production  500 bot/h
prix   1.100 €

mesures (mm)  750 x 550 x 500
poids   30 Kg
production  500 bot/h
prix   2.100 €

mesures (mm)  500 x 500 x 300 h
poids   19 Kg
production  500 bot/h
prix   735 €

Étiquetateur inox
Modèle de base

Modèle conteneurs 
rond / carré 

Modèle conteneurs rond / carré 
semiautomatique

Étiqueteuse manuel avec levier.
Pour les cuvettes cylindriques avec un diamè-
tre compris entre 50 mm et 120 mm.

ÉTIQUETAGE SEMIAUTOMATIQUE DE SUR TABLE / ÉTIQUETATEUR INOX

Étiqueteuse manuelle à système de manivelle pour 
des récipients cylindriques avec un diamètre com-
pris entre 50 mm et 120 mm et les récipients carrés.

Étiqueteuse semiautomatique pour des récipients 
cylindriques avec un diamètre compris entre 50 mm 
et 120 mm et les récipients carrés.
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ETIQUETEUSE MODÈLE E 10

Étiqueteuse modèle E 10
Étiqueteuse adhésif semi-automatique sur table 

La version de base est utilisée pour placer une seule 
étiquette.

Vous pouvez être monté en option un accessoire pour 
placer l’étiquette et l’étiquette de retour dans le même 
cycle.

dimensions (mm)                   500 x 360 x 255 h
poids                     40 Kg
production                    800 bot/h
longueur maximale de l’étiquette          280 mm
hauteur maximale de l’étiquette             140 mm
diamètres bouteille cylindrique               50 a 120 mm
mesures côtés bouteille carrée                   35 a 100 mm

Etiquetadora E 10                              2.260 €
ACCESSOIRES       
Étiquette + contre étiquette 
même rouleau                                265 €
Kit bouteilles de diamètre min. 35 mm              257 €
Kit bouteilles de diam. max. 200 mm                   257,34 € 
Kit bouteilles 
carrées (pneu)                                      930 €
coffret électrique inox                  151 €
coffret électrique digital                 230 €
Kit bouteilles conique                                  225 €

D’autres accessoires disponibles pour le marquage en 
plus de la forme cylindrique, bouteilles carrées et bo-
caux

Structure entièrement en acier inoxydable.

Equipé d’un rouleau de papier de glisser grainage 
silicone avec le type de dégagement rapide.

La commande électrique permet de programmer la 
mise en place de l’étiquette dans différentes positions.
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ÉTIQUETEUSE SEMIAUTOMATIQUE MODÈLE E 20

Étiqueteuse semiautomatique modèle E 20
Etiquette adhésive semi-automatique.

Monté sur roues pour étiquette d’étiquetage 
et de contre-étiquette à partir de deux rou-
leaux différents.

Permet l’étiquetage des bouteilles cylindri-
ques en verre ou en plastique.

mesures (mm)          600 x 600 x 1.250 h
poids           80 Kg
production          800 bot/h
longueur max. l’etiquette        280 mm
Altura máxima de etiqueta       140 mm
diamètres bouteille cylindrique      60 a 120 mm

Etiquetadora E20         4.600 €
ACCESSOIRES
Kit bouteilles diam. min. 35 mm       265 €
Kit bouteilles diam. max. 200 mm       265 €
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