Caisse
de remuage
boulonnée
Caisse de stockage
et de remuage.
Un seul contenant du tirage
au dégorgement
La caisse boulonnée peut s’adapter à
tout format de bouteilles
(champenoises, demies, Trentenaire,
Grand Cru, Hortense, etc).

STOCKAGE
sur lattes

STOCKAGE

REMUAGE

RIDDLING

Caisse
boulonnée

Etude pour adaptation à
votre bouteille spéciale
sur simple demande.

sur pointes

STORAGE

WINEPRESS

WINERY

Tirage
sans portillon

Caisse de remuage
boulonnée
Le portillon ne s’installe
qu’au moment du remuage.

®
Mini
Gyropalette
conçu
sur le modèle
du MMSC
Container
métallique
constitué
de panneaux
pour le remuage de la mini caisse
démontables.

La caisse boulonnée peut remuer 504 bouteilles champenoises
mais aussi 216 magnums ou 975 demies (avec calages spécifiques).
Etude de calages pour bouteilles spéciales sur demande.
Pratique

La caisse boulonnée peut être utilisée
dès le tirage, bouteilles disposées cols
dans piqûres, jusqu’aux phases de
remuage, de stockage sur pointes et
de dégorgement sans aucune reprise
manuelle des bouteilles.

Compatibilité
• Compatible avec la caisse
boulonnée V1 pour le gerbage et
les portillons.

Fonctionnelle
La grille 6è face
peut se régler sur 2 positions en fonction des
bouteilles (champenoises ou crémants).

Livrée démontée. Prestation de
montage de la caisse sur demande.

Particulièrement adaptée aux caves
ou celliers modernes de grande
hauteur, la caisse boulonnée peut être
stockée jusqu’à 5 hauteurs.

Nécessite peu de place lors du fret.
Préhension par fourches avec
un chariot élévateur.

Résistante

Le fond Omega est galvanisé, les 3
panneaux sont électrozingués.

Stockage sur 5 hauteurs bouteilles
sur lattes ou bouteilles sur pointes
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Les dimensions extérieures sont identiques pour
les bouteilles champenoises et bouteilles crémant.
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sur pointes
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