
Transformation des fruits de qualité 
Des solutions innovantes pour des jus de fruits de qualité supérieure
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La perfection pour la transformation des fruits

En tant que fabricant de machines de transformation des fruits avec des critères de qualité élevés, nous envisageons nos 

compétences de façon globale pour l’ensemble du processus de production des jus de fruits. Comme on peut s’y attendre 

avec tous les produits Holstein, nous misons ici aussi sur des solutions innovantes, associées à une qualité et une durée de 

vie sans compromis. Optimisez les processus et bénéficiez d‘une efficacité considérablement améliorée lors des différentes 

étapes de production. Nous utilisons exclusivement des matériaux de grande qualité comme de l’acier inoxydable et nous 

créons ainsi les bases fondamentales pour des processus de production parfaitement hygiéniques, de la première étape de  

la transformation des fruits au produit final sans défaut.

Nettoyer, acheminer, broyer
Parfaitement fiable et totalement hygiénique. Que ce soit avec ou sans 
moulin concasseur intégré, le système de nettoyage de fruits en acier 
inoxydable produit en interne convient particulièrement pour les pommes 
et les poires. Le changement rapide du tamis de découpe garantit une 
grande flexibilité lors du passage d‘un broyage grossier à un broyage fin.

Avec moulin concasseur
• Convient particulièrement pour nettoyer, acheminer, broyer des pommes  
 et des poires
• Avec un grand réservoir de nettoyage
• Utilisation au choix à gauche ou à droite
• Nettoyage facile grâce au couvercle central rabattable
• Tamis de découpe à changement rapide pour une consistance de moût  
 grossière et fine
• En option avec une protection anti-débordement et bac de dosage
• Rotatif

 Puissance Dimensions (L x l x h)
H2000 jusqu‘à 2 000 kg/h 1 800 x 590 x 2 200 mm
H6000 jusqu‘à 6 000 kg/h 1 800 x 880 x 2 450 mm
 

Sans moulin concasseur 
• Le fruit est acheminé par l’élévateur  
 dans le broyeur et à l‘aide d‘une  
 pompe à moût

Installation de nettoyage des fruits en acier inoxydable de fabrication Holstein

Disponible également avec une trémie pour grande cuve sur demande.



Le convoyeur incliné éprouvé d’Holstein pour nettoyer 
et acheminer des pommes et des poires. 
La vitesse d’acheminement peut être régulée en  
continu. Solide et fiable et nature en acier inoxydable.

• Convient particulièrement pour l‘acheminement  
 délicat des poires Williams mûres, des pommes, des   
 fruits à noyaux et des baies
• Les fruits nettoyés sont acheminés directement vers  
 le tamis ou le broyeur 
• Modèle en acier inoxydable 
• Mobile
• Avec régulation continue de la vitesse
• Raccord de rinçage à l’eau fraîche sur la bande de   
 convoyage
• En option : Rallonge sur l‘évacuation
• Débit : 1 500 kg/h
• Dimensions : 2 500 x 660 x 2 250 mm (L x l x h)

Convoyeur incliné en acier inoxydable avec système de nettoyage de fabrication Holstein

Variante avec broyeur à fruits intégré  
Un broyeur à fruits peut parfaitement être  
intégré dans un convoyeur incliné.  
Parfaitement ajusté dans la sortie de  
production, parfaitement adapté à la  
technologie avec une grande puissance du 
moteur et bien sûr en acier inoxydable

• Finesse de moût optimale pour les fruits à  
 pépins pour la distillation ainsi que pour  
 la  production de jus
• Démontage facile du broyeur à fruits
• Les fruits nettoyés et broyés sont acheminés  
 directement vers la presse hydraulique, la  
 presse à bande ou la pompe



Plus de puissance pour plus de jus. Non, ce n’est pas uniquement une question de puissance du moteur, mais  
surtout la technologie sophistiquée avec notre plateau rotatif, l’utilisation facile ainsi que le nettoyage simplifié. 
La conséquence est un rendement en jus maximal avec une grande efficacité, les arômes sont ainsi parfaitement 
préservés. 
 
Pressoir de type H65
• Pour les pommes, les poires, les raisins, les baies et les légumes                
• Rendement et efficacité élevés (jusqu‘à 75 %)  
• Faible turbidité  
• Grand rendement aromatique
• Avec 24 inserts à presse (65 x 65 cm), en plastique  
 spécial de qualité alimentaire et donc hygiénique et  
 facile à nettoyer

Pressoir en acier inoxydable à plateau rotatif de fabrication Holstein

• Avec 22 tissus de pressage (100 x 100 cm)
• Avec plateau rotatif pour un fonctionnement   
 rationnel
• Bac de collecte central
• Limitation électromagnétique de la course du piston
• Dimensions : 2 330 x 840 x 2 060 mm (L x l x h)
• Débit : 1 200 kg/h
• Puissance du moteur de la presse : 1,5 kW



Presse à reliure en acier inoxydable – la machine professionnelle

Presse à fonctionnement continu automatique pour récupérer le jus du moût de pomme et du moût d‘autres fruits. Le premier grand  
rouleau de presse garantit une qualité optimale du jus. La turbidité minimale et le bon rendement sont comparables au résultat d’un pressoir.

• Pour tous les moûts de fruits et de baies
• Rendement élevé (jusqu‘à 75 %)
• Le premier grand rouleau de presse garantit une qualité optimale du jus
• Support et rouleau de presse en acier inoxydable 1.4301
• Pièces pneumatiques et électriques de qualité supérieure
• Nettoyage facile et optimal
• Utilisation facile
• L‘augmentation progressive de la pression permet de presser même les moûts lourds

 Débit Largeur de bande Dimensions (L x l x H) Poids Moteur des brosses Moteur d’entraînement,  
      réglable
Presse 10 jusqu’à 1 000 kg/h    600 mm 2 970 x 1 670 x 1 920 mm 1 100 kg 1,5 kW 0,55 kW
Presse 15 jusqu’à 1 500 kg/h    800 mm 3 450 x 1 870 x 1 940 mm 1 700 kg 1,5 kW 0,55 kW
Presse 20 jusqu’à 3 000 kg/h 1 200 mm 3 450 x 2 270 x 1 940 mm 2 200 kg 1,5 kW 0,55 kW



 

Cuve sous pression en acier inoxydable

Broyeur à fruits en acier inoxydable (modèle professionnel)

Broyeurs de fruits à pépins 

Avec cette cuve polyvalente vous pouvez produire vos propres boissons, les maintenir 
fraîches pendant plusieurs mois et les extraire facilement tous les jours, 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 

Capacité Diamètre    Hauteur de la cuve Poids   
50 l 395 mm 532 mm 12,5 kg

Le 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. 
Hygiénique, solide et durable !

• Pour une utilisation professionnelle
• Pour les pommes, les poires et les coings
• Découpe les fruits à pépins selon le taux de broyage souhaité
• Taux de broyage réglable en continu pour la production de jus  
 en combinaison avec des presses hydrauliques
• Nettoyage facile

Débit Puissance   Vitesse de rotation Hauteur   Hauteur totale 
 du moteur   d‘éjection  
4 000 - 5 000 kg/h 5,5 kW/400 V 1 500 tours/min. 580 mm 1 360 mm

L’alternative parfaite pour une utilisation semi-professionnelle. Le broyeur de fruits à pépins  
se caractérise par une grande fonctionnalité et une grande efficacité.

• 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 d‘écoulement Poids 
1250 mm 514 mm 586 mm 380 mm 25 kg



 
Presse hydraulique

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 avec 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 350 mm 765 mm   8 kg
110 l 440 mm 765 mm 10 kg
170 l 550 mm 765 mm 15 kg

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. Technique intelligente, qui garantit des résultats exceptionnels avec une 
manipulation extrêmement facile.

• 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   820 mm 410 x 410 mm 300 mm 13 kg
  40 l   900 mm 480 x 480 mm 300 mm 18 kg
  90 l 1 070 mm 590 x 590 mm 300 mm 28 kg
180 l 1 315 mm 722 x 945 mm 350 mm 72 kg

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



 
Installations de pasteurisation de type Pa

Pour tous les jus de fruits et de légumes. 
• Installation complète avec pompe à jus autoaspirante
• Échangeur thermique à tubes en acier inoxydable, montage horizontal
• Régulation automatique de la température
• Cuve de chauffage avec temps de chauffage rapide
• Brûleur à gaz ou au pétrole
• Toutes les pièces en contact avec les jus sont en acier inoxydable
• Montage compact

Type Puissance Dimensions (h x l x p) 
Pa 350 350 l/h et puissance de chauffage 880 x 600 x 750 mm 
 de 25 kW
Pa 550 550 l/h et puissance de chauffage 880 x 600 x 950 mm 
 de 40 kW
Pa 700 700 l/h et puissance de chauffage 980 x 700 x 950 mm 
 de 52 kW

Automate de dosage Bag-in-Box

Pour la mise en bouteille à chaud et à froid de jus de fruits et 
de légumes, réalisé comme une sous-structure en acier  
inoxydable selon un modèle de table 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 jusqu’à 600 l/h  
 (pour des sacs de 10 l)



 
Installations de pasteurisation professionnelles de type Pro PA SH

La spécificité de cette installation est sa longueur de 40 mètres, ainsi que ses 
spirales à jus en acier inoxydable intégrées verticales. Cette installation  
présente donc les avantages suivants :

• Débit : 600 l/h
• Très faible différence de température entre l’eau et le jus de fruits
• Possibilité de nettoyage très facile et efficace des spirales à jus
• Possibilité de vidange complète et rapide des spirales à jus
• Faible effort d’entretien de l’installation

Autres caractéristiques :
• Cuve de chauffage spéciale : 48 kW, pour un temps de chauffage rapide
• Brûleur à gaz ou au pétrole
• Régulation automatique de la température
• Soupape de régulation
• Circuit d‘échangeur thermique en acier inoxydable de qualité supérieure  
 résistant aux acides V4a
• Dimensions : 2 100 x 880 x 1 300 mm (h x l x p)
• En option : Réservoir de stockage de jus en acier inoxydable

• Débit : 600 l/h
• Support en acier inoxydable avec unité de pesée, pour définir  
 les volumes avec précision
• Pour la mise en bouteille à chaud et à froid de jus de fruits et  
 de légumes
• Pour le remplissage de sacs jusqu‘à un volume de 10 l
• Modèle en acier inoxydable compact
• Unité de remplissage inclinable à soupape de fermeture  
 pneumatique
• Réglage facile et modification de la masse de remplissage
• Appareil de surveillance et d‘affichage clair

Automate de dosage Bag-in-Box Pro



 

Ligne d’embouteillage à chaud

Pour pasteuriser et embouteiller des jus de fruits. Le jus de fruit est chauffé  
délicatement par un échangeur thermique à tubes. Avec régulation électronique  
de la température et protection contre la surchauffe. Tous les types de bouteilles  
classiques peuvent être remplis. Le processus d’embouteillage commence  
automatiquement lorsque la bouteille est insérée et s‘arrête automatiquement lorsque  
la bouteille est pleine. Peut être complétée en option avec une ligne d’embouteillage  
Bag-in-Box.

  Type THA 100-9 Type THA 100-18 
Raccordement électrique 9 kW 18 kW
Nombre de soupapes de remplissage 1 2
Débit l/h  jusqu‘à 130 l/h jusqu‘à 200 l/h
Réservoir de stockage d’eau 100 l 100 l
Réservoir de stockage de jus 65 l 65 l
Dimensions ( Ø x hauteur) 440 mm x 1 580 mm 440 mm x 1 580 mm
Poids 41 kg 43 kg

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 

Passage Pasteur

Performant avec des débits élevés. Pasteurisation professionnelle de tous les jus.  
La finition sans compromis en acier inoxydable garantit une hygiène absolue et 
une grande sécurité du processus.

• Isolation thermique à double paroi
• Chauffage électrique 15 - 30 kW / 400 V
• Volume d’eau env. 70 l (150 l), avec écoulement
• Échangeur thermique à tuyaux avec longueur de tuyaux de 12/24 m
• Débit : 180 - 350 l/h
• Thermomètre numérique avec alarme
• Alimentation en jus avec pression de chute ou pompe à jus
• Dimensions ( Ø x hauteur) : 480 x 700 mm 
    600 x 850 mm



 

Bag-in-Box = sachet dans un carton

Le nouvel emballage pour le stockage de jus de fruits pasteurisés et de vins. 

• Sacs PE étanches à l’air à robinet
• Avec des capacités de 3, 5, 10, 20 l
• Durée de conservation : fermé env. 1 an 
                        ouvert env. 3 mois

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 sup-
plémentaires 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



  

La réussite peut être combinée !

Système de nettoyage de fruits en acier inoxydable + pressoir en acier inoxydable

Tamis en acier inoxydable + convoyeur incliné en acier inoxydable

Alambics 
Construction d‘appareils 
Machines de transformation des fruits
 
Arnold Holstein GmbH
Am Stadtgraben 15
88677 Markdorf
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

La perfection en continu. Optimisez les processus de production et combinez des techniques éprouvées avec des 

finitions solides. La finesse fait la différence. Faites appel à notre savoir-faire et à notre grande expérience lorsqu’il est 

question de fabriquer des produits finaux exceptionnels de façon soignée et efficace.

Système de nettoyage de fruits avec convoyeur à 
vis, moulin concasseur et alimentation directe vers 
le pressoir.
Des processus de production rapides et efficaces 
sans stockage intermédiaire !

Combinaison du système de nettoyage avec  
convoyeur incliné directement vers le tamis ou vers 
le broyeur à fruits. Le principe de base de toutes 
les installations Holstein s’applique ici aussi : une 
exigence de qualité absolue pour le résultat final.
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