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MATERIEL VITICOLE, STOCK, OUTILLAGE, DIVERS 
 

 
MATERIEL VITICOLE 
-Avineuse de marque Rizzolio, huit places (rinceuse à bouteilles) 
-Ligne d'embouteillage de marque CDA La Régionale comprenant: tapis roulant motorisé (long 2m), 
capsuleuse, sertisseuse à capsule lisse, étiqueteuse, table d'accumulation rotative (diamètre 60cm). 
-Mireuse (lumière blanche) de marque Rizzolio RL 
-Sertisseuse automatique 
-Encreur de marque Linx type T 551 
-Ligne d'étiquetage de marque Device Winder et tapis roulant à bouteilles motorisé, double face et table 
d'accumulation 
-Scotcheuse de marque MJ Maillis type SM 10 Siat (année 2012), encreur de marque Elink type E18 et 
tapis à rouleaux extensible 
-Garde vin Marchisio inox n° 25, contenance 300 litres 
-Garde vin Marchisio inox n° 26, contenance 500 litres 
-Garde vin Marchisio inox n° 27, contenance 300 litres 
-Garde vin Marchisio inox n° 23, contenance 300 litres 
-Garde vin Marchisio inox n° 24, contenance 300 litres 
-Garde vin Marchisio inox n° 29, contenance 300 litres 
-Tuyau de remplissage 
-Trois tanks inox adaptables sur chariot 
-Stock de matières sèches : bouchons, capsules 
 
OUTILLAGE et DIVERS 
-Filmeuse banderoleuse de marque Serpack (année 1985) 
 
-Vieux chariot élévateur TOYOTA, mat triplex à conduite latérale 
-Transpalette électrique 1.5 tonne 
-Appareil à insectes 
-Transpalette 
-Transpalette peseur (pesée HS) 
-Vieux compresseur et cuve de 1000 litres 
-Huit racks métalliques (H = 5 m) 
-15 racks métalliques 
-Transpalette Eurolifter 
-Six géobox 



-Compresseur Atlas, cuve de 100 litres 
-7 éléments de racks métalliques 
-Escabeau aluminium 6 marches 
-Chariot inox 
-Caisse à outils et outillage 
-Armoire plastique 
-Trois étagères bois 
-Bureau stratifié d'angle et meuble bas deux portes coulissantes 
-Micro-ondes 
-Meuble stratifié deux portes et un tiroir 
-Aspirateur 
-Appareil à insectes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Expo de 09h30 à 10h30) 

Liste et photos sur wwwinterencheres17003 


