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• Préparation de poires Williams et de fruits à noyaux, 
céréales, pommes de terre et topinambours

• Fermentation

• Distillation

• Production d’eau-de-vie de plantes et de distillations

• Manipulation d’aréomètres

• Réduire les distillats au degré de consommation

• Filtration

• Nettoyage de l’alambic

• Production de jus de fruits

Nous nous ferons un plaisir de vous transmettre notre savoir.
Consultez notre page web pour trouver des informations sur 
les sujets suivants :

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques.  
Nous n’assumons aucune responsabilité pour les fautes d’impression et autres erreurs.  
Les réimpressions et les copies (y compris partielles) doivent être autorisées 
par écrit par arnold holstein gmbh. 
Version : 08/2022
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Type RW 300 avec moteur 
Type RW sans moteur pour une utilisation 
avec une perceuse

• Batteur manuel léger 
• Arbre d’agitateur en acier inoxydable
• 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

Agitateur RW 3000 · 
• Toutes les pièces en contact avec les substances sont en acier inoxydable

Type RW 3000 pour les petites ouvertures de réservoir à partir de 150 mm de diamètre (sans fig.)
• Panier de protection amovible

AGITER
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(sans fig.)

RW 300 · 

Agitateur RW 1000 · 
• Toutes les pièces en contact avec les substances sont en acier inoxydable

arnoldholstein   

Agitateurs RW 300, 1000 et 3000 :
pour les moûts de fruits fermentés, les moûts de poires Williams 
et de céréales non fermentés et les moûts de fruits à noyaux fermentés

Type Réservoir Entraînement Moteur Dimensions Bague de     Arbre d’agitateur Poids env.    
 Capacité  Puissance  Longueur d’arbre protection Hélice    

RW 300 jusqu’à 300 l 1,8 kW/230 V/50 Hz 2 vitesses 800 mm Ø 200 mm  800 mm  9 kg 
  0 – 580 tr/min.        filetage M14
          ou tige Ø 13 mm
RW 1000 100 – 1000 l 0,75 kW/400 V/50 Hz avec inverseur 1000 mm Ø 210 mm   22 kg   
  1400 tr/min. marche avant et arrière
RW 3000 500 – 3000 l 1,5 kW/400 V/50 Hz avec inverseur 1000 mm Ø 270 mm   28 kg 
  1400 tr/min. marche avant et arrière 1200 mm Ø 270 mm   30 kg    
    1500 mm Ø 270 mm   32 kg 

Type RW 1000

Type RW 3000

• Toutes les pièces en contact avec les substances sont en acier inoxydable

Type RW 300
avec moteur

Type RW 300
sans moteur



Cuves de macération et de fermentation 
en acier inoxydable ·
(sans chauffage électrique)

En option :
• Pieds en acier inoxydable
• Thermomètre
• Agitateur avec système de pivotement - moteur : 400 V, 1,5 kW 
• Agitateur fixe

Capacité   Ø   Hauteur  Hauteur   
     sans pieds avec pieds

510 l  850 mm  1060 mm  1410 mm
600 l  950 mm  1060 mm  1410 mm
750 l 1050 mm  1060 mm  1410 mm
950 l 1050 mm  1300 mm  1650 mm

Cuves de macération et de fermentation 
en acier inoxydable ·  
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Type RW 3000

Lors de la préparation du moût de matières premières contenant de l’amidon, l’amidon fermentes-
cible doit être dégradé thermiquement et divisé en sucre fermentescible par l’ajout d’enzymes. 
Ces cuves permettent une macération sûre et fiable pour ce processus. 

• Chauffage électrique au moyen de tiges chauffantes à température contrôlée
• La version à double paroi de l’enveloppe et du fond permet de chauffer et de refroidir 

le moût rapidement et avec un bon rendement énergétique
• Écoulement du moût avec robinet 2 ½“ 
• Intérieur poli-miroir, garantissant ainsi un nettoyage facile et confortable
• Finition stable avec couvercle de bordure
• Matériau : Acier inoxydable 1.4301

Capacité Ø Hauteur Hauteur Remplissage   
  avec pieds          avec agitateur 

750 l   950 mm 1700 mm 2050 mm 600 l
980 l 1050 mm 1780 mm 2070 mm 800 l

• Agitateur à deux vitesses 1,5 kW – 400 V – 4 A
• Chauffage électrique ~ 18 kW – 400 V – 27 A 
• Contrôle électronique de la température pour le chauffage électrique

• ¹/3 du couvercle soudé, prévu pour placer l’agitateur
• ²/3 amovible du couvercle 

Pour la production d’eau-de-vie de grain et de whisky

MACÉRATION

• Chauffage électrique ~ 18 kW – 400 V – 27 A 
• Contrôle électronique de la température pour le chauffage électrique

 du couvercle soudé, prévu pour placer l’agitateur



Ces pompes sont spécialement conçues pour les distilleries. 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.

Dimensions de la trémie à fruits : L/l/H : 550/460/470 mm

Avantages :
• Grande capacité d’autoabsorption jusqu’à 6 m Ws
• Alimentation particulièrement délicate
• Pas d’endommagement des noyaux
• 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 pôles inversés
• en option : Convertisseur de fréquence pour la régulation de la vitesse de rotation

Série SMH pour les distilleries de fruits et de whisky

Pompes à vis excentrique autoaspirantes pour transférer des liquides ou des moûts
contenant des particules solides, par ex. les cerises, les quetsches, les raisins, les baies, le blé, le maïs, le malt.
Nous avons des pompes adaptées à chaque application avec des débits compris entre 4 500 et 40 000 L/h.
Les pompes à vis excentrée sont les pompes volumétriques les plus utilisées dans l’industrie des boissons. 
Le traitement délicat des produits, le débit réglable 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.

POMPES

Type SMH 50
en combinaison avec 
broyeur à fruits p.18
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Type Agent Débit Puissance moteur Raccordement 
SMH 20 Liquides, fruits à pépins, 2500 et 5000 l/h 0,7 / 1,1 kW / 400 V / 50 Hz DN 32/32 
 Levure de vinification, eau chaude (eau) Marche avant et arrière
SMH 50 Liquides, fruits à pépins, cerises 5000 et 10 000 l/h 1,0 / 1,9 kW / 400 V / 50 Hz DN 65/65 ou 65/90 
 avec 2 vitesses de rotation ;  (eau) Marche avant et arrière
 700 et 1400 tr/min.  avec disjoncteur de protection moteur
SMH 100 Liquides, fruits à pépins, fruits à noyaux 10 000 et 20 000 l/h 2,3 / 3,5 kW / 400 V / 50 Hz DN 65/65 ou 65/90 
 (également pruneaux) avec 2 vitesses (eau) Marche avant et arrière
 de rotation 700 et 1400 tr/min.  Avec disjoncteur de protection moteur
SMH 200 Liquides, fruits à pépins, fruits à noyaux 15 000 et 30 000 l/h 3 / 4 kW / 400 V / 50 Hz DN 65/65 ou 65/90
  (eau) Marche avant et arrière
   avec disjoncteur de protection moteur   
SMH 380 Liquides, fruits à pépins, fruits à noyaux 20 000 et 40 000 l/h 4 / 5 kW / 400 V / 50 Hz DN 65/65 ou 65/90
  (eau) Marche avant et arrière
   avec disjoncteur de protection moteur

Type SMH 100
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Type SMH 50

Type SMH 20

Gamme SZH

Type Débit 
SZH 100 5000 et 10 000 l/h (eau) 
SZH 200 7500 et 15 000 l/h (eau) 
SZH 380 10 000 et 20 000 l/h (eau) 
SZH 750 15 000 et 30 000 l/h (eau) 

Type SZH 100/200

Accessoires : Trémie à fruits voir p.14

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 une prépara-
tion et le pompage de fruits à noyaux. Les poires Williams mûres peuvent être insérées directement 
sans broyage préalable.

Avantages :
• Grande capacité d’autoabsorption jusqu’à 6 m Ws
• Faible vitesse de rotation, pour une préparation et un acheminement très délicat des fruits à noyaux
• Pas d’endommagement des noyaux
• 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 disposent d’un disjoncteur de protection 
 moteur à pôles inversés
• En option : Convertisseur de fréquence pour la régulation 
 de la vitesse de rotation



POMPES

8 arnoldholstein   

Ces pompes à impulseur sont des pompes rotatives autoaspirantes à sec,
disponibles en version portable (jusqu’à la taille IP 3) et mobile.

• Agent : Liquides avec noyaux, 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 pièces de la pompe sont en acier inoxydable poli
• 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

Pompes à impulseur pour les technologies de chai et de distillerie
Ces pompes à impulseur sont des pompes rotatives autoaspirantes à sec,
disponibles en version portable (jusqu’à la taille IP 3) et mobile.

• Agent : Liquides avec noyaux, 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 pièces de la pompe sont en acier inoxydable poli
• 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 m

Pompes à impulseur pour les technologies de chai et de distillerie

• Agent : Liquides, moûts de fruits à noyaux, levure de vinification
• Auto-amorçante à sec
• Nettoyage facile
• En option : avec disjoncteur, avec régulation du débit

Pompe à liquides de type HP 50
avec ou sans dérivation 

Type Dérivation Raccordements Débit Puissance du moteur Vitesse de rotation 
  
IP 3 ✔ FI 1“   5 000 l eau/h 0,75 kW  1400 tr/min.  
   IG 1“  230 V/400 V/50 Hz      
IP 10 ✔ 2 x FI R 10 000 l eau/h 1,5 kW  1400 tr/min.  

  1¼“  400 V/50 Hz  
IP 15 ✔ 2 x FI R 15 000 l eau/h 2,2 kW  700 / 1400 tr/min.  
  1¼“  400 V/50 Hz    

     Ø Hauteur  
Type de propulseur de rechange IP 1 57 mm  22,5 mm 
Type de propulseur de rechange IP 2 56 mm  31,5 mm 
Type de propulseur de rechange IP 3 64 mm  50 mm 
Type de propulseur de rechange IP 10 92 mm  64 mm 

Type Dérivation Débit Puissance moteur Poids
HP 50 en option 10 000 l/h 1,85 kW/400 V/50 Hz 30 kg
   1400 tr/min.

• Nettoyage facile
• En option : avec disjoncteur, avec régulation du débit

Type Dérivation Débit Puissance moteur Poids
HP 50 en option 10 000 l/h 1,85 kW/400 V/50 Hz 30 kg
   1400 tr/min.
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Pompe centrifuge submersible en acier inoxydable · 
Pour mélanger des moûts dans des tonneaux
jusqu’à 220 l et pour le remplissage rapide de la vessie.

• Agent : Fruits à noyaux (y compris les quetsches) et le moût épais de fruits à pépins et de céréales
• Pas d’endommagement des noyaux
• Entièrement en acier inoxydable
• Très maniable et facile à utiliser
• Protection contre la marche à vide 

Accessoires pour un poids parfaitement équilibré :

Equilibreur à ressort 
• Pour travailler confortablement avec la pompe
• Longueur de l’équilibreur : 520 mm, longueur du câble en acier inoxydable : 2 000 mm
• Le poids de la pompe est presque entièrement supporté par l’équilibreur. 

Débit  Puissance du moteur Hauteur Hauteur de sortie de moûts Poids
10 000 l/h 0,55 kW / 400 V / 50 Hz env. 1350 mm env. 1140 mm env. 20 kg
  1400 tr/min.
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Pompe à drêche en acier inoxydable · Type HZP · 
Pompe centrifuge pour le transport des drêches de distillation chaudes

Agent : Fruits à pépins, fruits à noyaux, moût de whisky (orge, seigle, maïs), liquides (bière, vin)

• Boîtiers de pompes et turbines en acier inoxydable massif
• Étanchéité de l’arbre : Garniture de presse-étoupe 
• Revêtement de moteur en acier inoxydable 

Le corps de pompe avec roue à ailettes et la grande capacité de la pompe garantissent l’absence 
de bouchon de moût chaud. 

Raccord : DN 100 DIN 11851 côté aspiration, DN 65 DIN 11851 côté refoulement 

Type Débit Puissance moteur Poids  
HZP 1 20 000 l/h 1,5 kW/400 V/50 Hz env. 32 kg
  1400 tr/min. 
HZP 2 25 000 l/h 2,2 kW/400 V/50 Hz env. 34 kg
  1400 tr/min.
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Accessoires : 
• Pièce de jonction en acier inoxydable 3“ / 4“ x DN 75
• Tuyau en caoutchouc résistant à la chaleur

POMPES



Matériel de raccordement pour pompe à drêche côté aspiration :

Manchette en caoutchouc    DN 100   avec 2 sangles tubulaires 
Pièce de jonction en acier inoxydable   DN 100 x DN 75  
Tuyau à spirale en caoutchouc   DN 75  résistant à la chaleur 
     Tuyau de raccordement de l’écoulement 
     à la pièce de jonction 
Pièce de jonction en acier inoxydable    2 ½“ x DN 75  avec poignées  
       3“ x DN 75
       4“ x DN 75  

Pièce de jonction en acier inoxydable  2 ½ “ x DN 75   
       3“ x DN 75  
       4“ x DN 75  

Matériel de raccordement pour pompe à drêche côté refoulement : 

Coude en acier inoxydable ¹/3-et ²/3 vissage DN 65   
Raccords vissés en acier inoxydable ²/3-vissage  DN 65 / DN 65 ou DN 65 / DN 50 
Tuyau spiralé en caoutchouc    DN 65 et DN 50  
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Manchette en caoutchouc

Pièce de jonction en 
acier inoxydable 

Tuyau à spirale en caoutchouc

Pièce de jonction en acier inoxydable

Coude en acier inoxydable

Pompe à drêche



• Pour les substances liquides
• Version industrielle avec moteur universel avec interrupteur Marche/Arrêt et variateur de vitesse
• Viscosité : max. 300 mPa s 
• Hauteur de refoulement : max. 7 m WS
• Corps de pompe en polypropylène 41
• Arbre d’entraînement en acier inoxydable 1.4571
• Tube d’aspiration : polypropylène ou acier inoxydable 
• Version spéciale : Version en acier inoxydable avec protection anti-déflagration 

12

Pompe à tige

Pompe à drêche de type ZPG
• Pompe centrifuge pour le transport des drêches de distillation chaudes
• Agent : Fruits à pépins, fruits à noyaux, moût de whisky (orge, seigle, maïs), liquides (bière, vin)
• Boîtiers de pompes en fonte grise
• Étanchéité de l’arbre : Garniture de presse-étoupe

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

Pompe à drêche de type ZPG
• Pompe centrifuge pour le transport des drêches de distillation chaudes
• Agent : Fruits à pépins, fruits à noyaux, moût de whisky (orge, seigle, maïs), liquides (bière, vin)
• Boîtiers de pompes en fonte grise
• Étanchéité de l’arbre : Garniture de presse-étoupe

Accessoires

POMPES
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Pompe à drêche de type HSP
• Pompe centrifuge pour le transport des drêches de distillation chaudes
• Agent : Fruits à pépins, moût de whisky (orge, seigle, maïs), liquides (bière, vin)
• Corps de pompe, arbre et roues en acier inoxydable
• Étanchéité de l’arbre : Anneau de glissement

Type Débit Puissance moteur Raccordement     
ZPG 20 000 l/h 1,3 kW / 400 V / 50 Hz baïonnette
  1400 tr/min.

Type Débit Puissance moteur Raccordement     
HSP 9000 l/h 1,1 kW / 400 V / 50 Hz DN 65 DIN 11851 
  2900 tr/min. Côté aspiration et côté refoulement

Débit Puissance moteur  Longueur de tuyau Ø Accordements   
0 – 5220 l/h 500 W / 230 V / 50 Hz  1000 mm   41 mm Tubulures de pression 1 ¼“  
    1200 mm    Raccord de tuyau : 19 mm
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Pompe centrifuge en acier inoxydable 
• 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 
• Régulation électronique de la fréquence pour régler la vitesse de rotation et le débit

POMPES

arnoldholstein   

Débit Puissance moteur Raccordement     
5000 l/h 1,1 kW / 230/400 V / 50 Hz DN 25 DIN 11851
 2800 tr/min.
12 000 l/h 3 kW / 230/400 V / 50 Hz DN 40 DIN 11851
 1400 tr/min. 

Pompe centrifuge en acier inoxydable pour l’alcool
• Autoaspirante
• Agent : Alcool
• Modèle : ATEX
• Mobile, châssis en acier inoxydable, avec disjoncteur de protection 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

Débit Puissance moteur Raccordement     
2000 l/h 0,55 kW / 400 V / 50 Hz DN 15 DIN 11851
 2900 tr/min. 
3000 l/h 0,75 kW / 400 V / 50 Hz DN 32 DIN 11851
 1450 tr/min. 
5000 l/h 1,35 kW / 400 V / 50 Hz DN 40 DIN 11851
 1450 tr/min. 



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

ACCESSOIRES POUR POMPES 
À MOÛTS
Trémies à fruits de différentes tailles selon le type de pompe (voir p. 6 – 7)

Gamme de pièces de rechange complète
• Réparations des pompes de fabrication Holstein, Allweiler, Netzsch, Kiesel
• par ex. stators, rotors et articulations

Tuyaux :
• Tuyau à spirale en plastique pour moûts pour les sollicitations importantes
• Tuyau à spirale en caoutchouc résistant à la chaleur avec spirale de fil pour les drêches chaudes
• Divers tuyaux en caoutchouc pour l’eau, le moût, la drêche de grain dans une qualité supérieure

Raccords vissés :
• Tubulures de tuyaux filetés : Raccord vissé en acier inoxydable ⅓, DN 65, DN 50
• Tubulures de tuyaux avec contre-écrou : 

Raccord vissé en acier inoxydable ⅔, DN 65/DN 65, DN 65/DN 50
• Pièce de jonction : Laiton, DN 65/ filetage de moût de 90
• Vissage coudé, acier inoxydable, DN 65
• Coude à moût : en acier inoxydable, convient pour les tuyaux à moûts,

à accrocher sur l’ouverture de remplissage

Tube d’aspiration en acier inoxydable
• Longueur 1 000 mm - Filetage de raccordement DN 65

Trémies à fruits pour SMH 50 et SMH 100 :
• Entièrement en acier inoxydable avec grille de protection 

et vis d’alimentation
• Se raccorde directement à la pompe à vis excentrée 

(raccord vissé MG 90 en laiton). Cela permet de 
garantir une préparation directe ou le transport ultérieur 
de la matière broyée.
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NETTOYER, CONVOYER, BROYER

En tant que fabricant de machines de transformation des fruits, nous apportons nos compétences de façon globale pour 
l’ensemble du processus de production des jus de fruits. Des solutions innovantes d’une qualité et d’une durabilité sans 
compromis vous attendent. 
Optimisez les processus et bénéficiez d’une efficacité améliorée lors des différentes étapes de production. Nous utilisons
exclusivement des matériaux de grande qualité et créons ainsi les bases fondamentales pour des processus de production 
parfaitement hygiéniques,

Dans ce système de nettoyage de fruits fabriqué par nos soins, les fruits sont acheminés du 
réservoir de nettoyage au broyeur intégré via un convoyeur à vis. Il est parfaitement fiable et 
totalement hygiénique et convient particulièrement aux pommes et aux poires. Le changement 
rapide du tamis de découpe / des couteaux garantit une grande flexibilité lors du passage d’un 
broyage grossier à un broyage fin.
• Avec un grand réservoir de nettoyage
• Disponible avec ou sans moulin à couteaux / moulin concasseur intégré
• En option : avec trémie pour grande cuve

Avec broyeur à couteaux/broyeur-concasseur
• Convient particulièrement pour nettoyer, acheminer, broyer des pommes et des poires 
• Utilisation au choix à gauche ou à droite
• Nettoyage facile grâce au couvercle central rabattable
• Changement rapide des couteaux / tamis de coupe pour une consistance de moût grossière ou fine
• Rotatif
• En option : avec une protection anti-débordement et bac de dosage

Système de nettoyage de fruits en acier inoxydable  

Type Puissance moteur Puissance moteur  L x l x H
Convoyeur à vis  Broyeur à couteaux    broyeur 

H2000 1,8 kW / 400 V / 50 Hz 4,5 kW / 400 V / 50 Hz 1800/660/2600 mm ca. 260 kg

Sans broyeur fig. à droite
Le fruit est acheminé
par l’élévateur dans le
broyeur et à l’aide d’une
pompe à moût.

Système de nettoyage de fruits avec 
convoyeur à vis et broyeur-concasseur 
Fig. à gauche
• Alimentation directe sur le pressoir
• Des processus de production rapides et 

efficaces sans stockage intermédiaire
• Optimisez les processus de production 

et combinez des techniques éprouvées.

Poids avec



NETTOYER, ACHEMINER, BROYER

Convoyeur incliné en acier inoxydable 
avec système de nettoyage · 

Le convoyeur incliné solide et éprouvé pour nettoyer et acheminer des pommes et des poires. 
La vitesse d’acheminement peut être régulée en continu. 

• 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
• Entraîneur 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

Broyeur à fruits en acier inoxydable · 

Il est tout à fait possible d’intégrer un broyeur à fruits sur le 
convoyeur incliné. Celui-ci est parfaitement intégré dans le proces-
sus de production, avec une forte puissance moteur et adapté à la 
technique.

• Finesse de moût optimale pour les fruits à noyaux pour 
les fermentations ainsi que pour la production de jus

• Les fruits nettoyés et broyés sont acheminés directement 
vers la presse hydraulique, la presse à bande ou la pompe

• Démontage facile du broyeur à fruits

Le convoyeur incliné solide et éprouvé pour nettoyer et acheminer des pommes et des poires. 
La vitesse d’acheminement peut être régulée en continu. 

• 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
• Entraîneur en acier inoxydable
• Mobile
• Avec régulation continue de la vitesse
• Raccord de rinçage à l’eau fraîche sur la bande de convoyage
• En option : 

Broyeur à fruits en acier inoxydable · 

• Démontage facile du broyeur à fruits

  Puissance du moteur Débit  Dimensions L x l x H
Convoyeur incliné 0,75 kW / 400 V / 50 Hz 1500 kg/h  2500 x 660 x 2250 / 2400 mm
Broyeur à fruits 1,5 kW / 400 V / 50 Hz 
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NETTOYER, CONVOYER, BROYER

Tamis de dénoyautage · 

Le classique en acier inoxydable fabriqué par nos soins. Le tamis est parfaitement adaptable 
et convient pour différentes utilisations. Pour le dénoyautage des fruits à noyaux, par ex. les 
quetsches, les mirabelles ou les cerises et pour la préparation de la fabrication de confitures, 
de marmelades et de jus de fruits ainsi que pour le tamisage des baies et des tomates. 

Fruits à pépins : Séparer la pulpe des pépins et des tiges -
Par ex. pommes, poires (surtout les poires Williams), tomates et baies 
Fruits à noyaux : Séparer la pulpe des noyaux et des tiges -
Par ex. cerises, mirabelles, prunes, quetsches, abricots, pêches

Avantages :
• Pour les distilleries : moûts propres, distillats aux arômes intenses 
• Modèle solide en acier inoxydable
• Les pompes à moût peuvent être raccordées directement à l’installation 
  de dénoyautage
• Installation compacte prête à brancher 
• Finition solide 
• Manipulation extrêmement facile 
• Remplacement rapide des tambours à tamis 
• Rotor réglable
• Nettoyage facile 
• Utilisation universelle pour de nombreuses variétés de fruits 
• Excellent résultat de dénoyautage et de tamisage 
• Rendement élevé 
• Tambour à tamis avec différentes tailles de trous
• Unité de moteur puissante avec entraînement sécurisé par courroies –
  Utilisation prolongée garantie
• Faible entretien
• Raccord pour pompe à moût DN 65 AG

Type  Puissance du moteur Capacité de dénoyautage* Dimensions L x l x H Poids
Tamis 1 5,5 kW / 400 V / 50 Hz 2000 kg/h 1690 x 770 x 1600 mm 130 kg
Tamis 2 7,5 kW / 400 V / 50 Hz 4000 kg/h 1690 x 770 x 1600 mm 190 kg
   *selon le type de fruit et le degré de maturité

Type Puissance du moteur Puissance Dimensions L x l x H
H65 2,5 kW  1200 kg/h  2.330 x 840 x 2.060 mm 

Pressoir avec plateau rotatif en acier inoxydable · 

Plus de puissance pour plus de jus. 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.

• 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 inserts à presse (65 x 65 cm), en plastique spécial de qualité 

alimentaire et donc hygiénique et facile à nettoyer
• Avec 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
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BROYER

Broyeur à fruits en acier inoxydable
– modèle professionnel

Le broyeur à fruits en acier inoxydable pour un usage professionnel. 
Sa structure permet de le nettoyer facilement, et il est hygiénique, robuste et durable.

• Pour les pommes, les poires et les coings
• Performance élevée, même en cas de fonctionnement continu
• Découpe les fruits à noyaux 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 

Puissance Puissance du moteur Vitesse de rotation Hauteur d’éjection Hauteur Poids
4000–5000 kg/h 5,5 kW/400 V/50 Hz 1500 U/min.  580 mm  1360 mm  45 kg

Broyeurs de fruits à pépins

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

• 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

Puissance Puissance du moteur Vitesse de rotation Hauteur d’éjection Hauteur  Poids
1.000 kg/h 2,2 kW/230 V/50 Hz 2800 U/min.  380 mm  1250 mm 25 kg

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

Presses à pression hydraulique

La presse hydraulique permet de presser facilement les fruits, raisins, baies et autres fruits broyés 
à l’aide de la pression hydraulique. La pression de 2,5 à 3 bars est établie via le réseau normal 
deconduites (pression de pressage jusqu’à 20 tonnes). Les fruits broyés (moût) sont pressés 
uniformément contre le panier perforé en acier inoxydable équipé d’une toile de presse à l’aide 
d’une membrane en caoutchouc. Le jus s’écoule par une goulotte de récupération située tout 
autour. La pression et la durée de pressage peuvent être réglées via le robinet.

• 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

Type Capacité       L x l x H   Hauteur d’écoulement Poids 
Presse hydraulique 1  20 l  410 x 410 x   820 mm 300 mm   13 kg
Presse hydraulique 2  40 l  480 x 480 x   900 mm 300 mm   18 kg
Presse hydraulique 3  90 l  590 x 590 x 1070 mm 300 mm   28 kg
Presse hydraulique 4   180 l 722 x 945 x 1315 mm 350 mm*   72 kg
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PASTEURISER

Installations de pasteurisation professionnelles de type Pro PA SH

La spécificité de cette installation est la longueur de 40 mètres de la spirale 
à jus intégrée, en acier inoxydable.

• Très faible différence de température entre l’eau et le jus de fruits
• Possibilité de nettoyage très facile et efficace de la spirale à jus
• Possibilité de vidange complète et rapide de la spirale à jus
• Faible entretien de l’installation
• Cuve de chauffage spéciale : 48 kW, pour un temps de chauffage rapide
• Brûleur à gaz ou au fuel
• Régulation automatique de la température
• Soupape de régulation
• Circuit d’échangeur thermique en acier inoxydable 1.4571 de qualité supérieure résistant aux acides
• Châssis stable en acier inoxydable pour le transport avec chariot élévateur
• En option : Réservoir de stockage de jus en acier inoxydable

Type Débit Cuve de chauffage spéciale Dimensions H x l x P
IP pro SH 600 l/h 48 kW  2100 x 880 x 1300 mm
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PASTEURISER

Cuve Pasteur

Tout-en-un – un appareil extrêmement polyvalent. 
• jusqu’à 150 ou 300 l/h (pasteur double)
• 3 fonctions dans un appareil : réservoir, chauffage et embouteillage
• Utilisation facile et sécurisée
• Aucune variation de température possible
• Plan de travail ou support mobile sur demande
• Réservoir 150 l, isolation thermique
• 13,5 et 18 kW

• jusqu’à 150 ou 300 l/h (pasteur double)
• 3 fonctions dans un appareil : réservoir, chauffage et embouteillage
• Utilisation facile et sécurisée
• Aucune variation de température possible
• Plan de travail ou support mobile sur demande
• Réservoir 150 l, isolation thermique
• 13,5 et 18 kW

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. Il 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.

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

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.

• Entièrement en acier inoxydable
• Fonctionnement continu
• Utilisation simple et nettoyage rapide
• Commutation extrêmement rapide entre les tamis
• Évacuation des résidus
• Différentes tailles et différentes tailles de tamis disponibles
• Insert de tamis à tube à fente (50 % de surface de tamis en plus par rapport aux tôles perforées)
• Avec châssis
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BAG-IN-BOX

Automate de dosage Bag-in-Box

Pour la mise en Bag 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 Bag 
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 de Bag réglable en hauteur
• Mesure automatique des volumes : 3 l, 5 l, 10 l 
• Puissance de remplissage jusqu’à 600 l/h (pour des Bag de 10 l)

Automate de dosage Bag-in-Box Pro

• Débit : 600 l/h
• Support en acier inoxydable avec unité de pesée, pour définir les volumes avec précision
• Pour la mise en Bag à chaud et à froid de jus de fruits et de légumes
• Pour le remplissage de Bag 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 
• Appareils de surveillance et d’affichage clairs



PRODUIRE ET STOCKER 
LE JUS DE FRUITS

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 chauffage ou ajout de conser-
vateurs 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 et la mise sous pression 

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 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 : Thermoplongeur de surface en acier inoxydable avec thermomètre 230 V, 3.200 W

pour la stérilisation à chaud 

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



PRODUIRE ET STOCKER 
LE JUS DE FRUITS
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Filtre électrique à plaques rondes en acier inoxydable

Pour la filtration sans perte de distillats, spiritueux, liqueurs, vins, moûts et vinaigres. 
La pompe autoaspirante en acier inoxydable avec alimentation réglable assure une 
performance continue et un débit constant. La pompe centrifuge peut 
également être utilisée comme pompe à liquide, sans transformation.

• Fonctionnement avec deux ou quatre plaques filtrantes de 220 mm de diamètre
• Puissance du moteur : 0,55 kW / 230 V / 50 Hz / 2800 tr/min
• Débit réglable : 150 – 1000 l/h à 0,5 – 3 bar
• Capacité de filtration réglable : en fonction de l’agent, env. 130 l/h
• En option : Pompe péristaltique, capacité de pompage : 90 – 360 l/h

Filtre à plaques en acier inoxydable

• Filtre à plaques de 200 x 200 mm, 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 
• Puissance du moteur : 0,37 kW / 230 V / 50 Hz

FILTRER

Filtration :

Lorsque les distillats à haut degré sont réduits au degré de consommation, des troubles apparaissent presque toujours. 
Il s’agit essentiellement de composants huileux, généralement indésirables. En outre, il peut également y avoir des formations 
de précipitations minérales en cas d’utilisation d’eau de coupe non adoucie. La vitesse de formation de troubles et leurs concen-
trations dépendent du temps, de la température et du pourcentage d’alcool.

Plaques filtrantes spéciales :
• ø 140 mm, ø 220 mm
 Pour le traitement de tous les distillats de fruits 
 à pépins et à noyaux, whisky, gin, liqueur

• Puissance du moteur : 0,55 kW / 230 V / 50 Hz / 2800 tr/min
• Débit réglable : 150 – 1000 l/h à 0,5 – 3 bar
• Capacité de filtration réglable : en fonction de l’agent, env. 130 l/h
• En option : Pompe péristaltique, capacité de pompage : 90 – 360 l/h

Plaques filtrantes spéciales :
• 200 mm x 200 mm

Pour le traitement de tous les distillats
de fruits à pépins et à noyaux, whisky, gin, liqueur



Marmite à confiture/marmelade – Cuivre

• Marmite en cuivre, bain-marie en acier inoxydable 
• Armatures de sécurité 0,5 bar
• ⅓ du couvercle comme grille amovible avec interrupteur de contact
 pour l’arrêt de l’agitateur lorsque la grille est retirée
• Armoire électrique en acier inoxydable avec
 • Interrupteur principal
 • Interrupteur avec disjoncteur pour la tige chauffante
 • Disjoncteur de protection moteur de l’agitateur
 • Installation complète prête à brancher
• Écoulement pour confiture avec vanne à disque intérieur de 2 ½" - manœuvrable de l’extérieur,
 Avec réducteur en acier inoxydable sur vanne à bille de 1 ¼" et coude de sortie   
à 90°, Hauteur du fond au coude de sortie : 400 mm

Accessoires : 
• Agitateur 400 V, avec racleur en silicone qui racle la paroi de la marmite. 
 L’agitateur peut être pivoté vers l’extérieur en ouvrant le couvercle.
• Contrôle électronique de la température avec affichage de la température 
 sur l’écran avec température d’arrêt réglable   
• Roues en polyamide, 1 roue fixe, 2 roues pivotantes avec frein de blocage 

Taille de cuve Capacité de remplissage Ø  Chauffage Fiche CEE
 40 l 25 l  extérieur env.  500 mm  1 tige chauffante à 16 A
          6,0 kW/400 V/50 Hz
 80 l 60 l  extérieur env.  600 mm  2 tiges chauffantes à 32 A
          6,0 kW/400 V/50 Hz
 120 l  80 l  extérieur env.  700 mm  2 tiges chauffantes à 32 A 
          7,5 kW/400 V/50 Hz
 175 l  130 l  extérieur env.  800 mm  3 tiges chauffantes à 32 A 
          6,0 kW/400 V/50 Hz

Avantages :
• Marmite fabriquée en cuivre, pour des marmelades/confitures plus 

riches en arômes et une meilleure conductibilité thermique qu’avec 
l’acier inoxydable

• Chauffage électrique très performant
• Chauffage uniforme
• L’utilisation du cuivre favorise la gélification de la confiture
• Démontage facile du tube de sortie, facilitant ainsi le nettoyage
• Agitateur à vitesse lente
• Racleur en silicone sur toute la paroi de la marmite
• Combinaison possible avec système d’embouteillage
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Marmite à confiture/marmelade – Cuivre

• Marmite en cuivre, bain-marie en acier inoxydable 
• Armatures de sécurité 0,5 bar
• ⅓ du couvercle comme grille amovible avec interrupteur de contact
 pour l’arrêt de l’agitateur lorsque la grille est retirée
• Armoire électrique en acier inoxydable avec
 • Interrupteur principal
 • Interrupteur avec disjoncteur pour la tige chauffante
 • Disjoncteur de protection moteur de l’agitateur
 • Installation complète prête à brancher
• Écoulement pour confiture avec vanne à disque intérieur de 2 ½" - manœuvrable de l’extérieur,
 Avec réducteur en acier inoxydable sur vanne à bille de 1 ¼" et coude de sortie   
à 90°, Hauteur du fond au coude de sortie : 400 mm

Taille de cuve Capacité de remplissage Ø  Chauffage Fiche CEE
 40 l 25 l  extérieur env.  500 mm  1 tige chauffante à 16 A
          
 80 l 60 l  extérieur env.  600 mm  2 tiges chauffantes à 32 A
          
 120 l  80 l  extérieur env.  700 mm  2 tiges chauffantes à 32 A 
          
 175 l  130 l  extérieur env.  800 mm  3 tiges chauffantes à 32 A 
  

MARMITE À CONFITURE



ACCESSOIRES

Adoucisseur d’eau (échangeur de cations)
de type Cadurex /contient 3 l Lewatit

L’utilisation d’eau de coupe avec plus de 4 °dH cause les troubles dans l’alcool, qui ne se forme
que très lentement et qui, par conséquent, n’apparaît dans la bouteille souvent qu’après 
l’embouteillage si la filtration est effectuée trop tôt.
• L’eau adoucie empêche l’opacification des spiritueux 
• Capacité d’adoucissement : env. 800 l d’eau avec 15 °dH
  A Le remplissage de résine doit ensuite être régénéré avec 2 kg de sel régénérant 
• Appareil hors pression en PVC
• Débit : 1 – 2 l/min  
• Accessoires : instrument de mesure pour déterminer la dureté totale de l’eau

Filtre polyphosphate (2 x filetage intérieur en laiton ¾“)

• Pour éviter les dépôts calcaires dans les conduites, le refroidisseur et le déflegmateur

L’eau du robinet passe à travers un cylindre rempli de polyphosphate, ce qui provoque 
un échange des agents de dureté, à savoir le magnésium, le calcium et le sodium.
Attention : Ne convient pas au traitement de l’eau pour l’eau potable.

Appareil de distillation de test

• Pour déterminer avec précision la teneur d’alcool dans les liqueurs, les spiritueux extraits, 
 le vin, le moût et les moûts

Alcoolmètres

• Avec différentes plages de mesure
• Avec et sans correction de la température
• Également en version calibrée et calibrable
• Pour déterminer la teneur en alcool de mélanges purs alcool-eau

ou de solutions contenant du sucre

Saccharimètre/Échelle Oechsle

• 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
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ACCESSOIRES

2626

Réfractomètre manuel

• Pour mesurer la teneur en extrait/sucre des fruits ou des jus de fruits
• 0 - 32 % de saccharose (Brix) ; 0 - 140 °Oechsle
• Une goutte de liquide suffit à déterminer la teneur
• Système de mesure optique par indice de réfraction
• Correction automatique de la température

Ligne d’embouteillage de type Enolmatic 
Ligne d’embouteillage sous vide Enolmatic avec réservoir en polycarbonate

L’Enolmatic est le système d’embouteillage idéal qui remplit toutes vos tâches d’embouteillage 
rapidement et proprement. Il aspire l’air hors de la bouteille. Le vide qui en résulte permet 
le processus d’embouteillage et le liquide n’entre en contact avec aucune pièce mécanique.

• En option : Kits d’extension (kit d’embouteillage) pour différentes tailles de bouteilles
 avec différents goulots de bouteilles
• Pour embouteiller rapidement et facilement des jus, des vins, des moûts, des distillats, des huiles  
• et des sauces
• Rendement : jusqu’à 120 bouteilles/h
• Convient aux bouteilles de 0,2 l à 1,0 l avec différents diamètres intérieurs de goulot à partir 
• de Ø 18 mm
• Hauteur de remplissage réglable
• Désactivation automatique  

Ligne d’embouteillage de type Enolmaster

• Ligne d’embouteillage sous vide, 4 positions avec réservoir Pyrex, soupapes de remplissage en 
acier inoxydable, boîtier en acier inoxydable et tuyaux sans plastifiant

• Machine d’embouteillage sous vide multi-postes, utilisation universelle
• Embouteillage en douceur, car l’agent n’entre pas en contact avec les pièces mécaniques

ni avec l’air
• Puissance du moteur : 150 W
• Performance d’embouteillage : 600 bouteilles/h

• En option : Kit de conversion pour mini-bouteilles

• L/l/H : 450 / 650 / 470 mm
• Poids env. 22 kg

Ligne d’embouteillage à pression de chute en acier inoxydable

Ligne d’embouteillage à pression de chute
Soupapes de remplissage mobiles pour une insertion facile dans le goulot de la bouteille.
Le processus d’embouteillage commence automatiquement lorsque la bouteille est insérée sous 
la vanne et s’arrête automatiquement lorsque la bouteille est pleine.

• Disponible pour 4 et 6 bouteilles
• Remplit 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 de 0,5 à 2 l
• Combinaison possible avec un remplissage Bag-in-Box 
• Avec pompe centrifuge
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Support d’égouttage des bouteilles 

• Pour 77 bouteilles
• En plastique
• Modèle stable, anti-basculement 
• Peu encombrant
• Égouttage optimal

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.
L’eau de rinçage est collectée dans un bac anti-fuite. Les brosses sont synchronisées et adap-
tées les unes aux autres, permettant ainsi un flux de travail optimal.

Puissance moteur Rendement nominal Pression de l’eau L/l/H Poids
0,5 kW/400 V/50 Hz 400 Fl/h min. 3 bar 780/550/1210 mm ca. 80 kg
Protection électrique : 16 A

NE T TOYAGE

Appareil électrique de rétractation des capsules 

• Idéal pour la rétractation rapide des capsules
• Manuel, avec poignée 
• Version chromée
• Puissance électrique : 400 W / 220 V
• Rendement nominal : env. 800 bouteilles/h

Brosse pour alambics et réservoirs

• Brosse pour alambics/réservoirs, longueur : 200 mm
• Matériau : polyester transparent (résistant à la chaleur) 
• avec manche en métal, longueur : 650 mm

Racloir articulé

• Appareil de nettoyage manuel pour le nettoyage de l’intérieur des alambics
• L’articulation permet de nettoyer tous les angles
• Éponge remplaçable et résistante à la chaleur

Nettoyeur de cuivre pour l’extérieur et l’intérieur

Polissage du cuivre



Seau en acier inoxydable

• En acier inoxydable, sans jointure  
• Avec anse et échelle graduée en litres gravée

Disponible en 2 tailles :
Contenu de remplissage : 10 l et 15 l

ACCESSOIRES / STOCKAGE

28 arnoldholstein   

Pots en acier inoxydable

• Pour le stockage et le transport de distillats, de liqueurs, d’huiles alimentaires, de vins, de jus, etc.
• Deux poignées de transport
• 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 joint de couvercle atoxique
• Avec manchon de robinet soudé ½“
• Lisse comme un miroir à l’intérieur et à l’extérieur

Fûts universels en acier inoxydable

Convient parfaitement au stockage, au mélange et au transport de divers agents,
par ex. distillats, vins, liqueurs.
• Surface : IIId/(2R)
• Couvercle à anneau de serrage étanche avec joint en silicone
• Écoulement FI R ³/4„ avec bouchons aveugles en plastique
• Raccord vissé en plastique avec bouchon aveugle pour embout de cuisson

Capacité Ø Hauteur
15 l 280 mm 350 mm
30 l 350 mm 400 mm
45 l 350 mm 560 mm
60 l 350 mm 690 mm
95 l 440 mm 700 mm

Accessoires : 
• Robinet d’évacuation en acier inoxydable avec contre-écrou FE ¾ „ AG

Capacité Ø Hauteur Couvercle
      5 l avec vanne d’essai 230 mm 200 mm 120 mm
    10 l avec bouchons aveugles 310 mm 240 mm 180 mm 
 15 l 310 mm 290 mm 180 mm
 30 l 370 mm 350 mm 210 mm
 50 l 370 mm 540 mm 210 mm
 75 l 425 mm 620 mm 210 mm
 100 l 425 mm 820 mm 210 mm 

Accessoires : 
• Vanne à boisseau sphérique ½“ en laiton chromé
• Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable ½“ avec contre-écrou
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Ballons en verre

• Sans sortie ou avec sortie et robinet à pince
Accessoires :
• Filtre à air et support en bois empilable en bois de conifère

Support en bois pour ballon en verre
Dimensions  L x l x H
  5 l 46 x 25 x 25 cm
10 l 52 x 31 x 31 cm
15 l 53 x 34 x 34 cm
20 l 56 x 37 x 37 cm
25 l 64 x 40 x 40 cm
54 l 82 x 50 x 50 cm

Fûts/fûts à moût

• En plastique, à paroi épaisse
• Couleur : bleu
• Adapté aux applications alimentaires HD-PE
• Couvercle noir avec joint en caoutchouc mousse
• Anneau de serrage galvanisé du couvercle
• Les surfaces intérieures et extérieures lisses sans coins facilitent le nettoyage du fût

Capacité Hauteur Ø  
  30 l 51 cm 31 cm 
  60 l 64 cm 40 cm 
120 l 80 cm 47 cm 
220 l 98 cm 60 cm 

Conteneur sur palettes 1000 l – IBC
Conteneurs de fermentation, de stockage et de transport pour les moûts de fruits, 
les jus, les vins de fruits, etc.

• En polyéthylène basse pression à haute densité moléculaire (HD-PE)
• Adapté aux applications alimentaires ; blanc naturel
• Ouverture de remplissage DN 400 mm avec fermeture vissée
• Cadre solide en tube d’acier galvanisé 
• Empilage triple pour le stockage, empilage double possible pour le transport  
• Palette en plastique solide
• 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

• Pour la fermentation délicate des moûts de vins de fruits et des moûts de fruits  
• Pour le stockage sécurisé des vins, des cidres et des liqueurs
• Surface IIId (2R)  
• Avec évacuation claire et évacuation des résidus
• Avec 3 pieds
• Tous les réservoirs avec couvercle flottant ou cloche
• Protection contre les salissures et la poussière grâce au couvercle cloche
• Extérieur marbré
• Réservoir ouvert en haut avec bord de renforcement
• Protection de surface contre l’oxydation et la formation de  
• mycoderme provoquées par le couvercle flottant  
• Étanchéification par un tuyau en silicone gonflable

Contenu Ø Hauteur  Écoulement
220 l 550 mm 1382 mm FI ¾“
300 l 630 mm 1384 mm FE 1“
530 l 820 mm 1361 mm 1“ AG
675 l 820 mm 1620 mm 1“ AG

Récipient de stockage en acier inoxydable à 3 pieds

• Pour stocker des distillats, des liqueurs et d’autres liquides
• Avec évacuation claire
• Dessus et fond du récipient bombés
• Goulot de remplissage dans le dessus du récipient : 220 mm
• Surface IIId (2R)  
• Robinet d’évacuation à commander séparément
• Pour un stockage sans pression
• Extérieur marbré
• Couvercle et trou de 38 mm de diamètre et bouchon aveugle amovible pour la réception 
  de bondes de fermentation et de bouchons
• En option : disponible sans pieds ou avec pieds et évacuation de résidus

Capacité      Ø  Hauteur           Évacuation claire        Évacuation totale
 100 l 440 mm 1141 mm ¾ „ ¾“ 
 240 l 550 mm 1524 mm ¾ „ ¾“ 
 330 l 630 mm 1538 mm 1“ 1“
 525 l 820 mm 1466 mm 1“ 1“
 625 l 820 mm 1661 mm 1“ 1“
 1850 l 1200 mm 2075 mm      Réservoir de distillation 2½“
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ACCESSOIRES / STOCKAGE



ACCESSOIRES 

31arnoldholstein   

ACCESSOIRES / STOCKAGE

Bac en acier inoxydable

Avec des poignées pour passer sous le broyeur et la presse hydraulique

Capacité Ø  Hauteur Poids
50 l 550 mm  265 mm 4 kg

Refroidisseur plongeur
• Puissance du moteur : 1,1 kW/400 V/50 Hz
• Pour refroidir le distillat
• Profondeur : 745 mm
• Avec agitateur travaillant avec minutie
• Régulateur électronique de la température du fluide (présélectionnable de –2 °C à +2 °C)
• Capot en acier inoxydable pour l’unité de réfrigération
• Console en acier inoxydable pour fixation murale
• Isolation contre la condensation dans l’unité de réfrigération 

Bac de refroidissement en acier inoxydable
• Puissance du moteur : 0,7 kW/400 V/50 Hz
• Pour refroidir le distillat
• À double paroi, isolée
• Avec agitateur travaillant avec minutie
• Régulateur électronique de la température du fluide (présélectionnable de –2 °C à +2 °C)
• Capot en acier inoxydable pour l’unité de réfrigération
• Console en acier inoxydable pour la fixation murale 

Additifs de distillation
Levures spéciales et enzymes à ajouter au moût de fruits, céréales, pommes de terre, whisky, rhum

Combinaison d’acides
Pour la protection du moût
disponible avec une capacité de remplissage de 20 l et 120 l

Bandelettes indicatrices 
pour mesurer le pH

Sonde de pH numérique 0 – 14 pH

Test de cyanure
Test rapide pour déterminer la présence d’acide cyanhydrique libre et lié dans les distillats  
de fruits à noyaux

Test de sucre résiduel

Herbes suisses

Production de gin
Genièvre et botaniques

N’hésitez pas à nous demander des livres spécialisés.

Refroidisseur 
plongeur

Bac de  
refroidissement
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