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Des fruits à un distillat fin et à
un jus de fruits riche en arômes
mélanger – pomper – nettoyer – convoyer – broyer – presser – stocker – pasteuriser

Appareils de transformation des fruits

De bonnes idées et des produits élaborés dans la
meilleure tradition artisanale
Des compétences pour toute la chaîne de production.
Du fruit au distillat fini dans la bouteille, en passant par le
moût. Nous livrons une gamme complète, parfaitement
adaptée à vos besoins individuels, comme complément
idéal de nos alambics. Nous mettons tout en œuvre, des
alcoomètres, instruments de mesure, mélangeurs, pompes à
drêches, machines à compoter et systèmes d’embouteillage
jusqu’aux machines de nettoyage des bouteilles. Si vous
ne trouvez pas l’article dont vous avez besoin dans le
catalogue, contactez-nous simplement, nous sommes à
votre disposition pour vous aider.
Unités de distillation d’Arnold Holstein –
efficacité et innovation !
Nous nous sommes fait un nom dans le monde entier. En
tant que fabricant leader des systèmes de distillation, nous
proposons des modèles spéciaux réalisés sur mesure pour
les petites distilleries et les distilleries agricoles pour des
volumes compris entre 5 et 150 litres. Dans le secteur
industriel, nous fournissons des installations avec un volume
allant jusqu'à 5000 litres.
De petite ou de grande taille, nous concevons et nous
fabriquons nos installations sur mesure en fonction des
exigences de nos clients. Des processus optimisés avec
des accessoires utilisés judicieusement assurent ainsi une
efficacité maximale.
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Agiter, macérer
Agiter, macérer
Mélangeur manuel léger de type RW 300
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Performant jusqu’à 300 litres de capacité
Moteur : 230 V, 1,1 kW
avec vitesse de rotation réglable en continu de 0 à 700 tours/min
Arbre d'agitateur en acier inoxydable
Longueur d’arbre 800 mm – autre longueur d'arbre sur demande
Hélice D = 200 mm
Poids d’environ 6 kg seulement
Pour les moûts de fruits fermentés
Pour les moûts de williams et grains non fermentés et les moûts de
fruits à noyaux en début de fermentation
• Pour mélanger des levures et des acides
• Pour les moûts de fruits à noyaux, la chair est détachée délicatement des noyaux
• Les noyaux ne sont pas endommagés

Mélangeur manuel RW 300
• Arbre mélangeur sans moteur pour une utilisation dans les machines de forage

Mélangeur pour des capacités de réservoir allant jusqu’à 3 000 l
•
•
•
•

Pour les grands réservoirs
Domaines d’utilisation, voir le mélangeur manuel léger
Toutes les pièces en contact avec les substances sont en acier inoxydable
Moteur avec marche avant et arrière

Type RW 1000
•
•
•
•
•

Pour les réservoirs de 100 à 800 litres
Moteur : 400 V, 0,75 kW, 1 400 tours/min.
Avec inverseur
Bague de protection D = 210 mm
Longueur d’arbre 1 000 mm

Type RW 3000
•
•
•
•
•

Pour les réservoirs de 500 à 3 000 litres
Moteur : 400 V, 1,5 kW, 1 400 tours/min.
L’interrupteur marche/arrêt et l’inverseur sont placés séparément dans la poignée
Bague de protection D = 270 mm
Longueur d'arbre 1 000 mm / 1 200 mm / 1 500 mm

Pour les petites ouvertures de réservoir à partir de 140 mm de diamètre
• Panier de protection amovible
• Hélice à pales rabattables

Cuves de macération et de fermentation
en acier inoxydable
• Pour la production d’eau-de-vie de grain et de whisky
• Pour la macération en toute sécurité des substances farineuses comme
les céréales par exemple
• La structure à double paroi facilite la macération ainsi que le nettoyage
• Finition stable avec couvercle de bordure
• Écoulement du moût avec robinet 11/2“
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Contenance Diamètre

Hauteur sans pieds

Hauteur avec pieds

510
600
750
950

1
1
1
1

1
1
1
1

l
l
l
l

850 mm
950 mm
1 050 mm
1 050 mm

060
060
060
300

En option :
• Pieds en acier inoxydable
•		Thermomètre
• Agitateur avec système de pivotement
• Agitateur fixe

mm
mm
mm
mm

410
410
410
650

mm
mm
mm
mm

Pompes
Pompes
Pompes tiges
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour les substances liquides
Idéal pour pomper des fûts, des bidons, des ballons ou des conteneurs
Avec réglage continu de la vitesse de rotation comme interrupteur marche/arrêt
Avec disjoncteur de protection moteur
Câble de 3 m avec connecteur
Raccord de tuyau : Largeur 19 mm
Moteur : 200 W / 230 V / 50 Hz
Débit : 900 – 4 500 l/h
Longueur : 500 mm, 700 mm, 1 000 mm
Également disponible comme pompe en acier inoxydable spéciale
pour les liquides à risque d’explosion

Accessoires
•		Pistolet à buse
• Tuyau en PVC avec tissu alimentaire, largeur intérieure de 19 mm

Pompes à impulseur pour les technologies de
chai et de distillerie
Elles réunissent toutes les caractéristiques des pompes centrifuges et volumétriques.
Ces pompes à impulseur sont livrées en version portative (jusqu’à une taille IP 3) et
en version mobile.

Avantages
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agent : Liquides avec pépins, résidus d’eau-de-vie et moûts de grains
Formes compactes, faible poids
Autoaspiration à sec des deux côtés jusqu’à 5 m WS
Toutes les parties des pompes sont en acier inoxydable, matériaux sans pores polis
Alimentation délicate, presque sans pulsation
Nettoyage facile
Démontage rapide
Pression jusqu’à 5 bars
Régulation facile par une dérivation
Entraînement avec 2 vitesses de rotation ou vitesse de rotation variable possible
Dimensions des pompes de 1 à 30 m3/h

Type

Puissance

Info

IP 3
oui
FI 1“
		
FI 1“
			

Dérivation

Raccords

5 000 l d’eau/h
1 400 tours/min.
0,75 kW

230 ou 400 V
VA

IP 10
oui
2 X FI R
		
11/4“
			

10 000 l d’eau/h
1 400 tours/min.
1,5 kW

400 V
VA

IP 15
oui
2 X FI R
		
11/4“
			

15 000 l d’eau/h
700/1 400 tours/min
2,2 kW

400 V
VA

Propulseur de

Dimensions

IP
IP
IP
IP

d
d
d
d

1			
2			
3			
10			

=
=
=
=

57,
56,
64,
92,

h
h
h
h

=
=
=
=

22,5
31,5
50
64

Pompe à liquide de type HP50
•
•
•
•
•
•

Agent : Liquides, moûts de fruits à pépins, levure de vinification
Débit : 10 000 l/h
Moteur : 1,8 kW/400 V
Auto-amorçante à sec
Nettoyage facile
Option : avec disjoncteur, avec régulation du débit
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Pompes
Pompes à moûts dans différentes versions
La pompe adaptée pour chaque application. En fonction de la quantité, de la nature
du distillat et des exigences en matière de compatibilité technique avec les
installations existantes, nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

Pompes à vis excentrique
Pompes à vis excentrique autoaspirantes pour alimenter des liquides ou des moûts.
Garantit une alimentation délicate des moûts avec une teneur en solides comme des
cerises, des quetsches, des raisins et des baies. Nous avons des pompes adaptées à
chaque application avec des débits compris entre 4 500 et 40 000 l/h.
Les pompes à vis excentrique se sont imposées comme les pompes volumétriques les
plus utilisées au cours des 40 dernières années dans l’industrie des boissons.
Le traitement délicat des produits, le débit régulable presque sans pulsation, leur
capacité d'autoaspiration et les possibilités d'utilisation pour l'acheminement de
produits liquides, non homogènes et à haute viscosité expliquent le succès de ce type
de pompes.
Optez pour nos pompes aux technologies de pointe et au traitement exceptionnel !

Gamme SMH
La gamme SMH comprend des pompes élaborées spécialement pour la distillation
des fruits. Grâce à l’excentricité extrêmement importante du rotor, les espaces de
refoulement entre le rotor et le stator sont particulièrement grands, afin que les
moûts de fruits à noyaux soient traités de façon particulièrement délicate.
Tous les rotors sont prévus pour le montage d’une vis d'alimentation avec un
raccord fileté. La largeur d’entrée de la pompe peut être équipée d'un filetage de
moût de 90 à partir du type SMH 50 afin de pouvoir monter facilement une trémie
de macération.
Ces pompes à moûts sont parfaites pour les distilleries. Toutes les substances dans
la distillerie sont acheminées sans problème et de façon délicate. Les espaces
homogènes en taille entre le rotor et le stator sont « poussés » lors de
l’acheminement du côté aspiration et du côté pression. Le produit transporté n’est
donc pas écrasé et les noyaux de fruits ne sont pas endommagés.

Avantages
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentation particulièrement délicate
Pas d’endommagement des pépins et des noyaux
Grande capacité d'autoabsorption jusqu’à 6 m Ws
Acheminement de fruits à noyaux entiers
Acheminement de drêche chaude (jusqu’à 100 °C)
Forme compacte et mobile
Fonctionnement sans oscillation grâce au rotor creux spécial
Étanchéité de l’arbre grâce à la garniture de presse-étoupe
Toutes les pompes à partir de SMH 50 avec un disjoncteur de protection
moteur à inverseur de pôle
• Option : Convertisseur de fréquence pour la régulation de la vitesse de rotation
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Pompes
Type SMH 20
•
•
•
•
•

Agent : Liquides, moûts de fruits à pépins, lie de vin, eau chaude
Débit : 2 500 et 5 000 l/h (eau)
Puissance du moteur : 0,7 - 1,1 kW
Marche avant-arrière
Raccord : LN 32/32

Type SMH 50
• Agent : Liquides, fruits à pépins et cerises avec 2 vitesses de rotation
de 700 et 1 400 tours/min.
• Débit : 5 000 et 10 000 l/h (eau)
• Puissance du moteur : 1,0/1,9 kW
• Marche avant-arrière
• Avec disjoncteur de protection moteur
• Raccord : LN 65/65 ou 65/90

Type SMH 100
• Agent : Liquides, fruits à pépins, fruits à noyaux (quetsches également)
avec 2 vitesses de rotation de 700 et 1 400 tours/min.
• Débit : 10 000 et 20 000 l/h (eau)
• Puissance du moteur : 2,4/3,5 kW
• Marche avant-arrière
• Avec disjoncteur de protection moteur
• Raccord : LN 65/65 ou 65/90

Autres types de construction

Débit		

SMH 200		
SMH 380		

15 000 et 30 000 l/h (eau)
20 000 et 40 000 l/h (eau)

Gamme SZH
Pompes avec une grande ouverture de trémie rectangulaire et une vis
d’alimentation.
La gamme SZH est conçue pour acheminer facilement des produits avec une forte
teneur en particules solides, des moûts, des levures et des gâteaux de filtration.
Cette gamme de pompes est utilisable comme pompe à matières visqueuses avec
une trémie et comme pompe à liquides avec une ouverture de trémie fermée et
un raccord fileté. Elle offre en outre une simplification considérable du travail pour
l’empâtage et le pompage de fruits à noyaux ou de topinambours. Les poires
Williams peuvent être insérées directement sans compotage préalable.

Avantages
• Faible de vitesse de rotation, pour un empâtage et un acheminement très
délicats des fruits à noyaux
• Pas d’endommagement des pépins et des noyaux
• Grande capacité d'autoabsorption jusqu’à 6 m Ws
• Acheminement de drêche chaude (jusqu’à 100 °C)
• Forme compacte et mobile
• Fonctionnement sans oscillation grâce au rotor creux spécial
• Étanchéité de l’arbre grâce à la garniture de presse-étoupe
• Toutes les pompes avec un disjoncteur de protection moteur à inverseur de pôle
• Option : Convertisseur de fréquence pour la régulation de la vitesse de rotation

Types de construction de la gamme SZH

Débit		

SZH
SZH
SZH
SZH

5 000 et 10 000 l/h (eau)
7 500 et 15 000 l/h (eau)
10 000 et 20 000 l/h (eau)
15 000 et 30 000 l/h (eau)

100		
200		
380		
750		
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Pompes
Pompe centrifuge en acier inoxydable
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agent : Alcool
Débit : max. 5 m³ / h, max. 3,5 bars
Autoaspirante
Modèle : mobile, support peint, avec disjoncteur de protection du moteur
Matériau : toutes les pièces en contact avec les substances sont en acier
inoxydable 1.4301 poli
Étanchéité de l’arbre : Joint à bague coulissante
Entraînement : Moteur triphasé 230/400 V, 1,1 kW, 2 800 tours/min.
Raccords : DN 25, DIN 11851
Régulation électronique de la fréquence pour régler la vitesse
de rotation et le débit de 0 à 5 000 l/h

Pompe centrifuge submersible acier inoxydable
fabrication Holstein
Pour mélanger des moûts dans des tonneaux jusqu’à 220 l et
pour le remplissage rapide de l'alambic :
•
•
•
•
•
•

Agent : Fruits à noyaux (quetsches également) et moûts de fruits épais
Pas d’endommagement des noyaux
Entièrement en acier inoxydable
Très maniable et facile à utiliser
Débit : 10 000 l/h
Protection contre la marche à vide

Pompes à drêche
Pompe à drêche en acier inoxydable fabrication Holstein, de type HZP
• Convient pour les drêches de distillation chaudes de fruits à noyaux et à pépins,
de céréales, de levures et de topinambours
• Boîtiers de pompes et turbines en acier inoxydable massif
• Tubulures d’aspiration LN 100
• Tubulures de pression LN 65
• Revêtement de moteur en acier inoxydable
• Étanchéité de l’arbre grâce à la garniture de presse-étoupe
• Débit : 25 000 l/h
• Raccords sur demande

Pompe à drêche de type HSP
• Convient pour les drêches de distillation chaudes de céréales, de levures, de fruits
à pépins et de topinambours
• Boîtiers de pompes, arbres et turbines en acier inoxydable, filetage de raccordement
LN 65
• Turbine ouverte
• Joint à bague coulissante
• Température max. = 110 °C
• Moteur : 1,1 kW/400 V
• Avec connecteur et interrupteur
• Débit : 12 000 l/h
• Raccords sur demande

Pompe à drêche de type ZPG
• Convient pour les drêches de distillation chaudes de fruits à noyaux et à pépins, de
céréales, de levures et de topinambours
• Boîtiers de pompes en fonte grise
• Étanchéité de l’arbre grâce à la garniture de presse-étoupe
• Moteur : 1,3 kW/400 V
• Débit : 20 000 l/h

Accessoires
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• Pièce de jonction en acier inoxydable 3“/4“ x LN 75
• Tuyau à spirale en caoutchouc résistant à la chaleur côté aspiration et côté pression
• Tubulures d'aspiration et de pression

Pompes et accessoires de pompes
Pompes et accessoires de pompes
Chariot de transport de moût
• Entièrement en acier inoxydable
• Avec de grands pneus ballons
• Avec des parois de séparation extensibles, pour empêcher les débordements
lors du transport
• Capacité de remplissage max. : 240 litres
• Structure basse, passe sous toutes les sorties de moûts

Accessoires pour pompes à moûts
Trémie à fruits pour pompes à moûts
Différentes dimensions en fonction du type de pompe

Gamme de pièces de rechange complète / réparations
Pour les pompes de fabrication Allweiler, Netzsch, Kiesel
p. ex. stators, rotors et articulations

Tuyaux
Tuyau à spirale en plastique pour moûts
Avec une spirale rouge pour les sollicitations élevées

Tuyau à spirale en caoutchouc résistant à la chaleur
Avec spirale à fil pour les drêches chaudes

Tuyaux en caoutchouc
Pour l’eau, le jus de fruits, la drêche de grain dans une qualité
supérieure

Raccords
Tubulures de tuyaux filetés
Laiton, raccord 1/3, LN 65, LN 50

Tubulures de tuyaux avec contre-écrou
Laiton, raccord 2/3, LN 65/ LN 65, LN 65/ LN 50

Pièce de jonction
Laiton, LN 65/ filetage de moût de 90

Vissage coudé
Acier inoxydable, LN 65

Coude à moût
Acier inoxydable, convient pour les tuyaux à moûts, à accrocher sur l’ouverture
de remplissage
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Nettoyer, acheminer, broyer
Nettoyer, acheminer, broyer
Système de nettoyage de fruits en acier inoxydable
avec moulin concasseur de fabrication Holstein
Convient particulièrement pour nettoyer et convoyer des pommes et des poires.
Les fruits sont acheminés du réservoir de nettoyage au moulin concasseur via un
convoyeur à vis. Grâce au tamis de coupe à remplacement rapide, le système
convient pour un broyage grossier et fin.
• Débit jusqu'à 3 000 kg/h, alternative jusqu'à 6 000 kg/h
• Avec protection anti-débordement et bac de dosage pour pressoir
Le système de nettoyage des fruits peut aussi être livré sans moulin concasseur.
Les fruits sont alors acheminés par l’ascenseur dans le broyeur et pompés dans la
cuve de fermentation à l’aide d’une pompe à moûts.

Convoyeur incliné en acier inoxydable avec système
de nettoyage de fabrication Holstein
Convoyeur incliné avec système de nettoyage à convertisseur de fréquence pour réguler
la vitesse en continu. Convient particulièrement pour l'acheminement délicat des poires
Williams mûres, des fruits à noyaux, des baies et des tomates.
Les fruits nettoyés sont acheminés directement vers le tamis ou le broyeur.
• Mobile
• Débit : jusqu'à 1 500 kg/h

Convoyeur incliné en acier inoxydable avec système
de nettoyage et broyeur à fruits intégré de fabrication
Holstein
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Nettoyer, convoyer, broyer
Tamis en acier inoxydable de fabrication Holstein
Tamis pour dénoyauter des fruits à noyaux comme des quetsches, des mirabelles,
des cerises, ainsi que pour tamiser des poires. Pour séparer les trognons et les tiges,
convient également pour la préparation des fruits pour produire de la confiture
ainsi que pour tamiser des baies et des tomates.
Avec tambour à tamis dans différentes tailles en fonction des fruits à traiter.
• Avec différentes puissances de moteur : 4,0 kW, 5,5 kW, 7,5 kW
• Débit en fonction du degré de maturité et de la puissance du moteur :
env. 1 000 à 3 000 kg/h

Broyeur à fruits en acier inoxydable
(modèle professionnel)
Broyeur à fruits en acier inoxydable pour un usage professionnel.
Les pommes, les poires et les coings peuvent être broyés sans difficulté.
Le degré de broyage peut être réglé en continu.
Ce broyeur polyvalent en acier inoxydable peut être nettoyé facilement grâce
à sa structure.

Débit

Puissance
du moteur

Vitesse
de rotation

Hauteur Hauteur totale
d'éjection

4 000 - 5 000 kg/h 5,5 kW/400 V 1 500 tours/min. 580 mm

1 360 mm

Broyeur à fûts pour pommes et poires
•
•
•
•
•
•
•
•

Entièrement en acier inoxydable
Pour une installation sur de petits fûts
Léger mais efficace
Convient pour l’empâtage et pour la production de jus
Taux de broyage idéal pour la production de jus
Poids : env. 25 kg
Débit : 1 000 – 1 500 kg/h
Puissance du moteur : 1,5 kW
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Accessoires
Accessoires
Accessoires pour alambics
Mélangeurs à engrenage
avec une puissance adaptée en fonction de la taille de la vessie. Montage ultérieur possible.

Dispositif de séparation en produits de tête, de cœur et de queue
entièrement automatique
L’écoulement en amont est séparé automatiquement. L’écoulement moyen est commuté
automatiquement vers l’écoulement en produit de queue une fois le taux de concentration
d'alcool défini atteint.
Le dispositif de séparation est en acier inoxydable. Raccordement électrique : 220 V.
L’appareil fonctionne en interne avec 24 V et est donc particulièrement sécurisé.

Sas à polyphosphate
pour éviter les dépôts calcaires dans les conduites, le refroidisseur et le déflegmateur

Gamme de pièces de rechange complète pour votre alambic,
également pour les fabrications de tiers
Robinets à soupapes, robinetteries, raccords vissés, joints d'étanchéité, hublots
et bien plus

Définition des droits de distillation

Marmite à confiture
Utilisations alternatives : Fabrication de bière, pasteurisation de jus, fabrication
de fromage
• Cuve de qualité en cuivre et en acier inoxydable
• Bain-marie en acier inoxydable
• Chauffage : Bois, gaz ou électrique
• Capacité de remplissage sur demande
• Mélangeur, vantail de mélange avec racloirs en silicone
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Accessoires
Adoucisseur d’eau de type Cadurex
•
•
•
•

L’eau adoucie empêche l’opacification des spiritueux
Appareil hors pression en PVC
Débit : env. 600 l à 20 °C dH
Le remplissage de résine doit ensuite être régénéré

Appareil de distillation de test
Pour déterminer l’alcool du vin, du vin de fruits et des liqueurs

Filtre à plaques rondes en acier inoxydable électrique
• Disponible avec un diamètre de 140 mm et de 220 mm
• Convient pour les distillats, les spiritueux, les liqueurs, les vins et les vins de fruits
• Débit 60 – 120 l/h

Filtre à plaques en acier inoxydable
• Filtre à plaques de 20 x 20 cm, mobile
• Support, bac d'égouttage, plaques d’extrémité, raccords, robinet et pompe
centrifuge en acier inoxydable
• Plaques de filtre en plastique de qualité alimentaire
• Débit : 300 – 500 l/h

Alcoolmètres
• Avec différentes plages de mesure
• Avec et sans correction de la température
• Également en version calibrée et calibrable

Échelle Oechsle
• Avec et sans correction de la température
• Pour définir le taux d’extraction des jus ou des solutions sucrées
13

Accessoires
Saccharimètre
• Avec et sans correction de la température
• Pour définir le taux d’extraction des jus ou des solutions sucrées
• Pour définir le taux de fermentation finale

Réfractomètre manuel
Pour mesurer le taux d’extraction des moûts non fermentés

Ligne d’embouteillage sous vide Enolmatic
• Pour embouteiller rapidement et facilement des jus, des vins, des vins de fruits,
des distillats, des huiles et des sauces
• Rendement : jusqu’à 200 bouteilles/h
• Convient pour des bouteilles de 0,2 l à 1,0 l
• Hauteur de remplissage réglable
• Désactivation automatique

Ligne d’embouteillage en acier inoxydable
4 emplacements
•
•
•
•
•
•

Jusqu'à env. 600 bouteilles/h
Pour la mise en bouteille à froid et à chaud
Remplit les bouteilles jusqu’au bord
Pas d’aspiration
Réglable à toutes les hauteurs de bouteilles
Combinaison possible avec un remplissage Bag-in-Box

Machine de lavage de bouteilles FWM
Elle convient pour le lavage semi-automatique de l’intérieur et de l’extérieur
des bouteilles de différentes tailles et de différents diamètres.
Le boîtier ergonomique est fabriqué en acier inoxydable, support compris.
La machine est composée de deux unités de lavage.
• Rendement nominal : env. 400 bouteilles/h

Support d'égouttage des bouteilles
•
•
•
•
•
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Pour 77 bouteilles
En plastique
Modèle stable, anti-basculement
Peu encombrant
Égouttage optimal

Accessoires
Étiqueteuse manuelle
• Pour tirer des étiquettes hautes et larges
• La colle est appliquée sur l’étiquette

Appareil électrique de rétractation des capsules
• Idéal pour la rétractation rapide des capsules
• Manuel, avec poignée

Types		
400 W
700 W

Brosse à fûts
Brosse ronde pour le nettoyage des fûts

Racloir articulé
• Appareil de nettoyage manuel pour le nettoyage de l'intérieur des alambics
• Nettoie l'alambic pour éliminer toutes les particules de salissures
• L’articulation permet de nettoyer tous les angles

Ouvrages spécialisés
Documents spécialisés sur la distillation et la production de liqueurs
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Stockage
Stockage
Seaux en acier inoxydable
• En acier inoxydable, sans jointure
• Avec anse et échelle graduée en litres gravée

Pots en acier inoxydable
• Convient parfaitement pour le stockage et le transport de distillats, de liqueurs,
d’huiles alimentaires, de vins, de jus, etc.
• Avec deux poignées
• Soudure continue (sans bord), sans joint d’encrassement entre la paroi et
le fond du réservoir
• En acier inoxydable de qualité supérieure
• Avec bords arrondis
• Facile à nettoyer
• Avec joint et cache de protection
• Avec manchon de robinet soudé 1/2“

Contenance		
5l
10 l
15 l
30 l
50 l
75 l
100 l

Glasballone
• Sans sortie ou avec sortie avec robinet de tuyauterie et robinet à pince
• Filtre à air et support en bois empilable en bois de conifère disponibles
comme accessoires

Contenance		
5l
10 l
15 l
25 l
50 l

Fûts
• En plastique (PE)
• Couleur : bleu, adapté aux applications alimentaires
• Couvercle de serrage noir

Contenance		
30 l avec poignées
60 l avec poignées
120 l
220 l

16

Stockage
Conteneur sur palettes 1000 l
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En polyéthylène basse pression à haute densité moléculaire (HD-PeE)
Qualité alimentaire
Ouverture de remplissage LN 400 mm avec fermeture vissée
Cadre en tubes d’acier stable
Empilage triple pour le stockage, empilage double possible pour le transport
Palette en bois stable
Soupape d'écoulement interchangeable 2“
Cache vissable plombé avec bague d'étanchéité, avec coude de sortie
L / l / h = 120 / 100 / 117 cm

Réservoir toujours plein en acier inoxydable
• Avec évacuation claire
• Option : disponible sans pieds ou avec pieds et évacuation de résidus
• Tous les réservoirs sans couvercle flottant et couvercle cloche
(disponible comme accessoire)
• Pour le stockage sécurisé des vins, des cidres et des liqueurs
• Pour la fermentation délicate des moûts de vins de fruits et des moûts de fruits
• Protection de surface contre l’oxydation et la formation de mycoderme
provoquées par le couvercle flottant
• Étanchéification par un tuyau en silicone gonflable
• Protection contre les salissures et la poussière grâce au couvercle cloche

Contenance		
220 l
290 l
300 l
530 l
675 l
910 l
1 100 l
1 600 l
Autres tailles sur demande

Récipient de stockage en acier inoxydable
•
•
•
•
•
•

Pour stocker des distillats, des liqueurs et d'autres liquides
Avec évacuation claire
Goulot de remplissage : 220 mm
Option : disponible sans pieds ou avec pieds et évacuation de résidus
Robinet d'évacuation à commander séparément
Récipient de plus grande taille disponible sur demande

Contenance		
100
240
330
525
625

l
l
l
l
l
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Stockage
Ballon et bidon
• En polyéthylène de qualité alimentaire

Contenance Forme

Diamètre		

Hauteur

25 l
50 l

28 cm		
36 cm		

51 cm
60 cm

Contenance Forme

Longueur

Largeur

Hauteur

5l
11 l
5l
10 l
20 l

18
22
19
23
28

14
18
15
19
24

28
36
25
31
39

Ballon
Ballon

Bidon
Bidon
Bidon
Bidon
Bidon

à col large
à col large
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm

Récipients à moûts
•
•
•
•
•
•
•

En polyéthylène de qualité alimentaire
Modèle conique
Modèle solide et résistant aux chocs
Empilable une fois vide
Les angles d’empilage empêchent le blocage des récipients individuels
Avec bord immergé et couvercle
Le couvercle immergé se ferme de façon étanche à l’air grâce au bord immergé
remplissable de liquide ; les gaz de fermentation peuvent s'échapper
• Idéal également pour le stockage de choucroute. La bordure d’eau permet de 		
garantir une fermeture étanche à l’air du réservoir.
La choucroute reste propre et appétissante.

Contenance Diamètre inférieur
		

Diamètre supérieur
avec bordure

Hauteur

680 l
1 000 l

118 cm
128 cm

91 cm
123 cm

91 cm
102 cm

Réservoirs à moûts
•
•
•
•

En polyéthylène de qualité alimentaire
Convient pour le stockage de moûts de fruits
En version rectangulaire peu encombrante
Avec : 1 goulot de remplissage LN 400, verrouillable, différents bandages en 		
acier galvanisé
• Lors de l’installation du réservoir, il faut veiller à ce que la surface de base de ce
dernier soit bien à plat
• Niveau de remplissage visible de l’extérieur

Contenance

Longueur

Largeur

Hauteur

1
1
2
2
3
4

140
156
207
187
223
243

72 cm
72 cm
72 cm
100 cm
100 cm
100 cm

140
164
169
165
165
195

100
500
000
500
000
000

l
l
l
l
l
l

cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm

Accessoires
Accessoires pour réservoirs à moûts
Bride en acier galvanisé

avec raccord fileté (1"″, 2"″, 2 1/2"″), joint d'étanchéité et vis

Robinet sphérique en laiton (1", 2", 21/2") nickelé
avec FI-R des deux côtés
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Produire et stocker des jus
Produire et stocker des jus
Broyeurs de fruits à pépins
• Pour un usage de loisirs et semi-professionnel
• Broie les fruits à pépins en gros morceaux
• Taux de broyage idéal pour la production de jus en combinaison avec
des presses hydrauliques
• Convient pour les pommes, les poires et les coings
• Facile à nettoyer et à transporter
• Trémie et partie inférieure en plastique PE résistant
• Dispositif de coupe en acier inoxydable, lame réversible affûtable en acier
inoxydable trempé
• Moteur : 230 V, 50 Hz, puissance 2,2 kW, vitesse de rotation 2 800 tours/min.
• Raccord : 230 V, 50 Hz, prise Schuko
• Débit : env. 1 000 kg/h

Hauteur

Longueur

Largeur

Hauteur

Poids

1 250 mm

514 mm

586 mm

380 mm

25 kg

300 mm

7 kg

Réservoir rectangulaire GFK – couleur vert
100 mm

780 mm

520 mm

Presse hydraulique
Presse à jus simple, confortable et économique en énergie avec pression hydraulique. Il suffit de raccorder un tuyau de jardinage et d'ouvrir le robinet d’eau.
La pression de l’eau normale de 2,5 à 3 bars génère une pression allant jusqu’à 40
tonnes. En ouvrant et en fermant le robinet d’eau, la pression peut être régulée.
• Panier de pression en acier inoxydable stable avec une tôle perforée
• Poche d’eau en caoutchouc naturel hautement élastique
• La soupape de surpression protège contre les surcharges
• Alimentation : Raccord rapide GEKA R 3/4“
• Robinet d'évacuation à bille 3/4“ avec embout de tuyau
• Contenu de la livraison : Presse, poche à presse et protection anti-éclaboussure

Dimensions Hauteur
Longueur x largeur
			

Hauteur
d'écoulement

Poids

20 l
40 l
90 l
180 l

300
300
300
350

13
18
28
72

820 mm
900 mm
1 070 mm
1 315 mm

410
480
590
722

x
x
x
x

410
480
590
945

mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm

kg
kg
kg
kg

La presse hydraulique de 180 l est mobile et peut être basculée pour vider plus
facilement le marc de raisin.

Bac en acier inoxydable
Avec des poignées pour passer sous le broyeur et la presse hydraulique

Contenance

Diamètre

Hauteur

Poids

50 l

550 mm

265 mm

4 kg
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Produire et stocker des jus
Pressoir en acier inoxydable de type H 65 de
fabrication Holstein
Rendement et efficacité élevés - la presse à fruits à plateau rotatif de type H 65.
Pour presser des fruits, des raisins, des baies et des légumes. Grâce aux niveaux de
pressage divisés à plusieurs reprises par la grille de pressage, le jus est évacué
rapidement. Rendement aromatique et efficacité élevés.
• Débit : jusqu'à 1 200 kg/h
• Avec 24 inserts de pressage 65 x 65 cm
• 22 tissus de pressage 100 x 100 cm

Presse à reliure
Presse à reliure à fonctionnement continu pour tous les moûts de fruits et de baies. Le
premier grand rouleau de presse garantit une qualité optimale du jus. La turbidité et
le bon rendement sont comparables au résultat d’un pressoir. Le support et les
rouleaux de pressage sont en acier inoxydable 1.4301.
• Moteur des brosses : 1,5 kW
• Moteur d’entraînement, réglable : 0,55 kW

Puissance
		
Presse 10
Presse 15
Presse 20

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à

Largeur
de bande

800 kg/h
600 mm
1,5 t/h
800 mm
3t/h
1 200 mm

Dimensions (L x l x h)

Poids

2 970 x 1 670 x 1 920 mm
3 450 x 1 870 x 1 940 mm
3 450 x 2 270 x 1 940 mm

1 100 kg
1 700 kg
2 200 kg

Automate de dosage Bag-in-Box
Pour la mise en bouteille à chaud et à froid de jus de fruits et de légumes réalisé
selon un modèle de table avec unité de pesée et sous-structure en acier inoxydable
prévu pour le remplissage de sacs jusqu’à un volume de remplissage de 10 litres.
• Modèle entièrement en acier inoxydable
• Panneau de commande ergonomique et affichage clair de la température
(cuve, température d’arrivée du jus)
• Avec unité de remplissage inclinable à soupape de fermeture pneumatique
• Réglage facile / modification de la masse de remplissage
• Fixation des sacs réglable en hauteur
• Mesure automatique des volumes : 3 l, 5 l, 10 l
• Puissance de remplissage de 600 l/h (pour des sacs de 10 l)

Bag-in-Box
Le nouveau conditionnement pour vos jus. Disponible en 3 l, 5 l et 10 l.
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Produire et stocker des jus
Cuve sous pression en acier inoxydable
Avec cette cuve polyvalente vous pouvez produire vos propres boissons, les
maintenir fraîches pendant plusieurs mois et les extraire facilement tous les jours,
sans chauffer, sans ajout de conservateurs chimiques.
• Moût sucré ou moût avec une teneur en alcool au choix
• Moût sucré à faible teneur en alcool
• Boissons fermentées (vin, moût, bière, vin mousseux)
• Eau gazeuse ou boisson gazeuse
• Avantage : Contrôle de l’institut TÜV pour une sécurité optimale
• Contenu de la livraison : Cuve, tube montant en acier inoxydable avec
distributeur et robinet à bille en acier inoxydable avec coude de sortie. Raccord
vissé avec manomètre, soupape de sécurité et bouchons aveugles pour soupape
de raccordement de gaz

Contenance

Diamètre

Hauteur de la cuve

Poids

50 l

395 mm

532 mm

12,5 kg

Réservoir en acier inoxydable avec couvercle
étanche à l’air
Pour stocker des jus et des moûts sucrés sans conservateur. Idéal pour produire du
moût sucré stérile à chaud.
• Avec un couvercle flottant d'huile étanche à l’air et couvercle cloche
supplémentaire
• Écoulement soudé, non vissé pour une hygiène optimale
• Réservoir pour un nettoyage facile sur une surface lisse comme un miroir
• Fentes d'aération pour une ventilation optimale
• Accessoires assortis : Thermoplongeur de surface en acier inoxydable avec
thermomètre pour stérilisation à chaud des jus

Contenance Diamètre

Hauteur de la cuve

Poids

65 l
110 l
170 l

765 mm
765 mm
765 mm

8 kg
10 kg
15 kg

350 mm
440 mm
550 mm

Cuve à moût
En plus des bons fruits et d'une bonne recette, la cuve joue un rôle essentiel. Elle
ne doit pas seulement être étanche, mais elle doit également conserver les arômes
et le bouquet pendant plusieurs mois. Elle doit cependant avant tout éloigner les
bactéries néfastes, susceptibles de pénétrer par l'air et le matériau de la cuve.
• En polyéthylène basse pression PE
• Avec poignées

Type R – Cuves à boisson rondes
Contenance Diamètre
Hauteur de la cuve
12 l
20 l
30 l
60 l
120 l

260
310
340
400
500

mm
mm
mm
mm
mm

350
418
470
610
800

mm
mm
mm
mm
mm

Type O – Cuves à boisson ovales
Contenance Longueur
Largeur

Hauteur

60 l
100 l
200 l
300 l
500 l

520 mm
620 mm
770 mm
870 mm
1 040 mm

510 mm
610 mm
800 mm
870 mm
1 100 mm

350
418
470
610
800

mm
mm
mm
mm
mm

• Bonde de fermentation et robinet disponibles comme accessoires
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Produire et stocker des jus
Filtre à tube à fente double
Le filtre à tube à fente double a été conçu spécialement pour séparer les matériaux
solides des substances liquides.
Le filtre à tube à fente double est composé de 2 inserts de tamis à tube à fente et
de 4 soupapes coulissantes, qui garantissent un fonctionnement continu grâce au
fonctionnement réciproque des tubes à fente. Deux soupapes coulissantes supplémentaires sont placées dans l’évacuation des résidus. Le manomètre affiche la
pression dans le tube à fente utilisé. Plus la pression augmente, plus la surface du
tube à fente est mouillée.
Les matériaux solides sont éliminés à l’aide des lèvres en caoutchouc fixées sur
l’insert du tamis du tube à fente lors du retrait du tube.
•
•
•
•
•
•
•

Fonctionnement continu
Utilisation facile
Nettoyage rapide
Commutation extrêmement rapide entre les tamis
Évacuation des résidus
Disponible dans différentes tailles
Insert de tamis à tube à fente (50 % de surface de tamis en plus par
rapport aux tôles perforées)
• Avec châssis
• Entièrement en acier inoxydable
• Différentes tailles de tamis

Cuve Pasteur
Tout-en-un - un appareil extrêmement polyvalent.
•
•
•
•
•
•
•

Jusqu‘à 150 ou 300 l/h (Pasteur double)
3 fonctions dans un appareil
Réservoir de stockage
Chauffage et embouteillage
Utilisation facile et sécurisée
Aucune variation de température possible
Plan de travail ou support mobile sur demande

Installations de pasteurisation professionnelles
Pour tous les jus de fruits et de légumes.
Système complet avec pompe à jus autoaspirante, échangeur thermique à tubes en
acier inoxydable et régulation automatique de la température. Temps de
chauffage très rapide grâce à la cuve de chauffage efficace. Au choix avec brûleur
à gaz ou au pétrole. Toutes les pièces en contact avec les jus sont en acier
inoxydable. Structure compacte, utilisation facile, nettoyage facile.

Type 		 Débit
ProfiPa 350
ProfiPa 550
ProfiPa 700

350 l/h et puissance de chauffage 25 kW
550 l/h et puissance de chauffage 40 kW
700 l/h et puissance de chauffage 52 kW

Vous trouverez plus d’informations sur Internet sur :
www.obstverarbeitung-holstein.de
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Nos services pour vous sur

www.a-holstein.de
www.obstverarbeitung.com
Descriptions et conseils sur les thèmes :
•
•
•
•

Empâtage
Empâtage
Empâtage
Empâtage

de
de
de
de

poires Williams et de fruits à noyaux
céréales
pommes de terre
topinambours

• Fermentation
• Distillation
• Production d’eau-de-vie d'herbes
• Production des esprits
• Manipulation d’aréomètres
• Réduire le distillat en degrés
• Filtration
• Nettoyage de l’alambic
• Production de jus

Nous sommes à votre disposition pour vos demandes
ou commandes :
Tel. +49 7544 9528-0
Fax +49 7544 9528-20
info@a-holstein.de		
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Filiale Eriskirch
Friedrichshafener Str. 49
D-88097 Eriskirch/Bodensee
Tél. +49 (0) 7541 82575
Fax +49 (0) 7541 82745
holstein-eriskirch@t-online.de
www.holstein-brennereien.de
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Arnold Holstein GmbH
Am Stadtgraben 15
D-88677 Markdorf/Bodensee
Allemagne
Tél. +49 (0) 7544 9528-0
Fax +49 (0) 7544 9528-20
info@a-holstein.de
www.a-holstein.de
www.obstverarbeitung-holstein.de
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Alambics
Construction d'appareils
Machines de transformation des fruits
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