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BEC ÉLECTROPNEUMATIQUE À DOUBLE CANAL

DOUBLE OPENING ELECTRO-PNEUMATIC SPOUT

Évite la formation de mousse en modulant le remplissage

Modulated filling procedure to prevent foaming

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT

FOR ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT

Énergie autonome et sans impact sur l’environnement

Self-sufficient and green energy supply

OUVERTURE D’UNE ÉCOLE SPÉCIALISÉE SUR SITE

AN ON-SITE SPECIALIZED SCHOOL

Diplôme qualifiant pour les techniciens de maintenance

Where service technicians will receive official certification

HighlightsNos points forts

NOUVEAU BREVET: TESTEUSE DE BOUTEILLES AVANT TIRAGE

NEWLY PATENTED DEFECTIVE BOTTLES TESTING MACHINE

Évite la casse et les contaminations

Prevents bursts and contaminations

NOUVELLE SÉRIE CAN POUR MOYENNES PRODUCTIONS

NEW CAN SERIES FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED PRODUCERS

Pour la production de bières artisanales en cannette

Finally, cans of craft beer
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Une histoire d’excellence 
à travers trois générations
Depuis 70 ans et trois générations, Gai a été précurseur dans l’embouteillage de qualité. Durant cette 
période la gamme a été étendue aux boissons gazeuses, liqueurs et liquides huileux, et désormais éga-
lement au remplissage des cannettes. Aujourd’hui on trouve des machines Gai dans le monde entier, sur 
des lignes de conditionnement où l’on recherche un embouteillage de qualité.

Gai since 1946Gai depuis 1946

1946 Création de la société Gai. Giacomo et Elsa commencent à construire leurs premières machines.
1959 Giacomo et Elsa transfèrent le siège de l’entreprise à Trofarello dans la Province de Turin.
1965 Gai dessine et construit ses premières tireuses isobarométriques. 
1972 La gestion de l’entreprise est confiée aux ingénieurs Carlo et Battista.
1979 Gai invente le monobloc. Une machine unique pour toutes les fonctions d’embouteil-

lage est désormais un standard et fait de Gai une référence mondiale dans le domaine.
1984 Gai France. Structure technique et commerciale pour la clientèle française, belge, cana-

dienne (Québec), nord-africaine et d’autres pays francophones. 
1985 Nouvel établissement à Ceresole d’Alba. “Constructeur plus que simple assembleur”.
1986 Gai invente la rinceuse et la désaération. Une recherche qualitative de plus en plus élevée. 
2001 Arrivée de la troisième génération Gai avec Giacomo et les ingénieurs Guglielmo et Giovanni.
2003 Du produit à la bouteille finie. L’étiqueteuse complète le processus de conditionnement.
2013 Gai invente le bec électropneumatique. Il permet d’embouteiller les boissons plates, les 

gazeuses et les vins mousseux de façon optimale.
2015 L’usine double sa superficie.
2017 Gai dépose des brevets sur une remplisseuse de cannettes ainsi qu’une testeuse de bouteilles.
2017 Gai America vient en soutien du revendeur local.
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A history of excellence across 
three generations
For over 70 years and three generations, Gai has established several milestones in the develop-
ment of high quality bottling. At the same time, the product range has grown to include sparkling 
beverages, spirits and oily liquids. Thus, in addition to wines and beers, now even in cans. Today, 
Gai machines are running worldwide, in all types of bottling and labelling operations, with special-
ized technical assistance and lifetime spare parts.

1946 Gai is established. Giacomo and Elsa Gai start building their first bottling machines.
1959 Giacomo and Elsa move the headquarters to Trofarello in the province of Turin.
1965 Gai projects and builds the first isobaric fillers.
 1972 Gai’s management is handed over to Eng. Carlo and Battista and their wives Renata and Adriana.
1979 Gai designs the monobloc. A single machine for all bottling operations has become the 

standard for the entire bottling industry as Gai continues to be a leader in the field worldwide.
1984 Gai France. A dedicated marketing and technical facility to assist French speaking customers.
1985 New plant in Ceresole d’Alba. “Builders, not assemblers”.
1986 Gai invents rinser and deaerator. Increased high quality for first-class wines.
2001 The third generation starts with dott. Giacomo along with Eng. Guglielmo and Giovanni.
 2003 From the product to the finished bottle. The labelling machine completes the bottling 

process.
2013 Gai invents the electro-pneumatic spout. Allowing bottling both still, sparkling and champa-

gne products. Thanks to MLE series, this is possible for small and medium-sized productions too.
2015 Expansion of facilities.
2017 Gai patents the filler for cans and the testing machine
2017 Gai America. Supports the local dealer from the pre-sale to the after-sales consultation.
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The companyL’entreprise

Machines faciles d’utilisation, 
fiables et intemporelles 

Easy to use,
reliable and timeless machines

>  Standards de qualité élevés de 500 à 24.000 b/h ;
>  Alliage d’acier de la plus haute qualité au service de l’ingénierie et de l’esthétique ;
>  Recherche & Développement continus ;
>  Conception de grandes installations sur mesure et conformes aux besoins du client ;
>  Temps d’arrêt de la machine réduits au minimum grâce à : la maintenance programmée, l’assistance 

immédiate et la disponibilité permanente des pièces de rechange produites en interne ;
>  Assistance et pièces de rechange disponibles à vie ;
>  Valorisation des machines d’occasion.

> The highest quality standards from 500 to 24,000 b/h;
> Steel alloys of the highest quality both in terms of engineering and appearance;
> Continuous research and development;
> Designing of large, customized systems in line with the customer’s needs;
>  Minimized machine downtime thanks to scheduled maintenance, immediate assistance, constant 

availability of spare parts which are produced in-house;
>  Lifetime assistance and spare parts;
>  High quality second-hand products;
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Espaces et structures
pour le développement
L’agrandissement récent de l’usine et du magasin, puis l’aménagement des bureaux et l’installation de la 
Recherche & Développement, nous ont donné les moyens opérationnels et administratifs de répondre 
aux nouvelles exigences. La salle d’exposition des machines en fonctionnement, les espaces d’accueil et 
de restauration, le parking de 300 places sur plusieurs étages accueillent des visiteurs du monde entier. 
Le nouvel établissement reflète notre vision qualitative qui implique les rapports avec les personnes, l’en-
vironnement et la région. C’est la raison pour laquelle notre siège se trouve au milieu d’une étendue verte 
et dégagée, près d’une ville et bien connecté aux autoroutes et aux aéroports. Les espaces extérieurs et 
intérieurs ont été conçus pour favoriser la concentration et réduire au minimum le stress : large espace de 
travail, soins constants de la propreté, maîtrise du bruit et des vibrations dans les ateliers.

The headquartersLe siège
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Facilities for development needs
Our factory and spare parts warehouse, along with offices and Research & Development build-
ing have recently been extended to meet all needs of the growing market. A showroom with 
operating machines, reception and catering areas, together with a multi-storey car park for up to 
300 cars welcome guests from every corner of the world. The all-new facilities reflect our all-en-
compassing concept of quality as the basis of our relationships with people, the environment 
and the community. This is the reason why we chose a large open area as our headquarters, 
which is near a city and well connected to motorways and airports. Outdoor and indoor spac-
es are designed to enhance concentration and minimize stress; areas with large maneuvering 
space, great attention to aesthetic care and cleaning, noise and vibration control from the factory.

LA NOUVELLE STRUCTURE
170.000 m2 de surface totale, 47.000 m2 de bâti-
ments, 8.000 m2 de bureaux, 100.000 m2 de terrain, 
16.000 m2 de panneaux solaires et photovoltaïques.

GAI HEADQUARTERS IN CERESOLE D’ALBA
170.000 m2 total site area, 47.000 m2 buildings, 
8.000 m2 offices, 100.000 m2 grounds and 16.000 
m2 installed photovoltaic and solar panels.
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Energy and
   environment

Énergie et Environnement

Toute l’énergie,
en quantité nécessaire
Sans aucun impact
Les besoins énergétiques et thermiques de Gai sont couverts depuis longtemps par des sources 
internes de production non polluantes : les énergies photovoltaïques et solaire-thermiques proviennent 
de 2.000 kWp de panneaux situés sur les toits et de trois nouveaux cogénérateurs à méthane de 
dernière génération qui fonctionnent à différents niveaux de puissance, avec un rendement maximum. 
Nous utilisons entièrement la chaleur de la trigénération pour réchauffer et climatiser les bâtiments. Ce 
système innovant de production d’énergie électromécanique en continu, qui met en œuvre le principe 
du volant d’inertie, remplace les batteries coûteuses et polluantes, et permet aux générateurs de 
n’entrer en fonction que lorsque l’énergie solaire n’est pas suffisante au lieu de fonctionner en même 
temps. Un logiciel, développé en interne, contrôle toute la production d’énergie, en garantissant des 
marges de sécurité suffisantes mais en évitant la surproduction. Par conséquent, nous ne redistribuons 
pas d’énergie au réseau public et évitons ainsi, les pertes du transfert par câble.
Nous produisons de moins en moins de CO2 en économisant 1.600 tonnes par an.

1

5

2
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3
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Energy and heating, only when 
needed, now with zero impact

9

1. Images de l’usine avec :
groupe de production 
d’énergie en continu (1), 
réservoirs de 220.000 litres 
pour le stockage de la chaleur 
(2), cogénérateurs à méthane 
(3) avec puissance électrique 
de 2x530kW+1x230kW, 
tunnel souterrain (4) pour 
l’accès aux services, couloir 
(5) entre l’ancienne et la 

nouvelle structure, centre 
de traitement des données 
(6), tableaux électriques (7), 
nouveau groupe électrogène 
d’urgence (8), capable de 
fournir en quelques secondes 
jusqu’à 1.500kW, vue du toit 
(9) entièrement couvert de 
panneaux photovoltaïques 
avec une puissance totale de 
2.000 kWp.

Our internal non-polluting sources have entirely supplied the company’s energy and heating needs for 
a long time. Energy comes from a combination of photovoltaic and solar power plant with panels of 
2.000 kWp on the plant rooftops and three natural gas generators able to operate at different power 
levels, thus working in a most efficient way. Tri-generation energy is entirely used to heat or cool 
plants. The electro-mechanical Uninterruptible Power Supply, applying the old principle of flywheel 
devices and replacing expensive and polluting batteries, allows generators to work only when the 
solar plant does not deliver enough energy, instead of working at the same time. We have developed 
a software check for the whole energy production process, which will ensure the right safety mar-
gins and avoid any waste. Gai does not lend energy to public networks and therefore there is not any 
dispersion bound to transfer by cable. We produce less and less CO2, saving 1,600 tons/year.

Plants images showing: 
mechanical uninterrupted 
power supplies (1), 220.000 
liters capacity tanks for 
heat storing (2), the natural 
gas co-generator (3) 
with an electrical power 
of 2x530kW + 1x230kW, 
underground tunnel (4) 
that distribute all services, 

aisle (5) between old 
and new buildings with 
general plants exposed, 
data processing center 
(6), switchboards (7), new 
emergency generator (8) 
with a power of 1.500 kW 
rooftop view (9) totally 
covered by solar panel with 
a total power of 2.000 kWp.
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Ecouter, résumer,
concevoir pour offrir la 
machine la plus complète
Parfois, les innovations de demain naissent de l’inspiration d’un ou plusieurs opérateurs, ouvrant ainsi 
une nouvelle route pour tous. Nous sommes et devons être les premiers à saisir ces opportunités. 
Lorsqu’un nouveau besoin émerge, nous réalisons une étude sur des entreprises de dimensions, de 
conditions et de marchés différents, puis nous lançons un programme de recherche duquel naîtra une 
nouvelle machine qui sera alors proposée à ces dernières, avec des spécificités pour chacune. C’est 
la façon dont nous avons procédé pour nos brevets : la désaération, le bec UNICA pour liquides plats, 
gazeux et mousseux, la testeuse de bouteilles sous pression avant tirage qui retire les bouteilles défec-
tueuses avant qu’elles entrent dans le cycle et enfin la machine pour remplir et fermer les cannettes de 
bière. Notre objectif est d’offrir à chaque client une machine dotée des fonctions les plus utiles pour lui, 
notamment celles auxquelles il n’avait pas pensé ou qui semblaient être inaccessibles. Gai est une des 
rares entreprises au monde capable de fournir une gamme complète des fonctions d’embouteillage 
et d’étiquetage, selon le concept « du produit à la bouteille finie ». L’ensemble étant strictement et 
rigoureusement construit par Gai selon les standards de qualité élevés.
Personnalisation : offre flexible et qualité constante

R&D DepartmentRecherche & Développement
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Listening, summing up and 
projecting, to offer the machine 
that has everything

Tomorrow’s trends sometimes come from ideas proposed by one or more operators, but they 
may become innovative proposals for everybody.
We are and must be the first to set and develop trends. We pay attention to new arising de-
mands, pick up the best from different companies, conditions and markets, launch a research 
program and design a new machine to propose to all customers, with specific variations for 
each one of them. This was the case for de-aeration in the past, for the flexible filler suitable 
for still and sparkling wines as well as champagne products and today for the testing machine, 
which detects defective bottles and remove them before the beginning of the bottling cycle, 
and for the machine to fill and cap beer cans.
The main goal is to offer custom-made machines that “are already fitted with everything”, 
including features that customers have not yet conceived, or that they thought they could 
not afford. Gai is one of the few companies in the world capable of providing the complete 
package of bottling and labelling equipment, covering all the process stages “from the prod-
uct to the finished bottle”. Everything is always strictly built in Gai according to high-quality 
standards.
Customization: flexibility and constant quality.
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Delivery and 
commissioning

Livraison et mise en service

Double test : à l’usine et 
sur l’installation du client
Habituellement, les techniciens du client viennent chez nous pour les premiers essais, tandis 
que nos techniciens ou ceux du concessionnaire suivent l’installation, la mise en service du ma-
tériel et la formation du personnel sur site. Chaque machine Gai, avant sa livraison, est soumise 
à un test de fabrication réalisé avec les échantillons fournis par le client : bouteilles, bouchons, 
capsules, étiquettes et, si nécessaire, également vin, bière, jus ou autre. Une fois la machine 
installée chez le client, un second test est effectué par les techniciens Gai ou ceux du conces-
sionnaire. Dans cette phase s’effectue également la formation du client par les techniciens. 
Même le logiciel de gestion et les composants mécaniques sont rigoureusement contrôlés 
avant que le matériel ne soit considéré comme opérationnel.
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6 7

2 3 4 5

1-5. Le logiciel de gestion et 
les composants mécaniques 
sont rigoureusement 
contrôlés avant que le 
matériel ne soit considéré 
comme opérationnel.
Every single detail in the 
management software and 
in the mechanical parts 

échantillons fournis par le 
client : bouteilles, bouchons, 
capsules, étiquettes et, si 
nécessaire, également vin, 
bière, jus ou autre. Le client 
est souvent invité à assister 
au test.
Gai’s machines are
singularly tested in the plant, 

undergoes a thorough 
inspection before the 
delivery can be considered 
completaly effected.

6-7. Chaque machine 
Gai, avant sa livraison, 
est soumise à un test de 
fabrication réalisé avec les 

before being delivered.
Testing is carried out using
the samples supplied by the
customer: bottles, corks,
capsules, labels and when
necessary also wine, beer,
juice or other products.
Customer is often invited to
come for the machine test.

Factory acceptance test
and start up on site
In general, the customer’s engineers pre-test the machine at our premises, and our or our dealers’ 
engineers follow the installation and commissioning of the system, and train the customer’s staff as 
well. Gai’s machines are singularly tested in the plant, before being delivered. Testing is carried out 
using the materials supplied by the customer: bottles, corks, capsules, labels and also wine, beer, 
juice or other products, when necessary. The engineers from Gai or from its dealers worldwide test 
once again the machine at the customer’s premises, after it has been installed. At this stage, they 
also train the customer’s technicians. Every single detail in the management software and mechan-
ical parts undergoes a thorough inspection before the machine supply can be considered complete. 
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After-salesAprès-vente

Assistance et pièces
de rechange 
Gai assure une assistance non limitée dans le temps pour toutes les machines vendues. Le service 
d’assistance est garanti par un réseau mondial de concessionnaires qui a ses propres structures tech-
niques de haute qualité. En cas d’interventions spécifiques, les experts techniques de Gai assistent 
le personnel du client, par téléphone ou téléassistance, en prenant temporairement le contrôle de la 
machine et en le guidant pas à pas vers une solution adaptée à son problème.
Chaque concessionnaire garantit la disponibilité de toutes les pièces de rechange essentielles –
consommables et pièces d’usure – pour toutes les machines installées dans son secteur. Les pièces 
de rechange sont fabriquées chez Gai et toujours disponibles, même plusieurs années après l’achat.

Nouveau service pour l’entretien des machines. La maintenance des machines pendant les pé-
riodes d’arrêt de production est un service très apprécié par les clients. Gai reprend également les 
machines d’occasion en bon état de fonctionnement et les remet en état complètement.

Ouverture d’une école avec diplôme d’Etat pour les techniciens. Désormais, à Ceresole, une 
Ecole de Spécialisation pour les techniciens Gai permettra d’obtenir un diplôme reconnu. Ainsi seront 
formées des équipes d’experts Gai prêts à voyager dans le monde entier pour assister les conces-
sionnaires locaux ou s’installer de façon permanente où on fait de l’embouteillage de qualité. L’école 
prendra également en charge la formation périodique des compétences des techniciens étrangers.
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1. Bureau de service. Les 
techniciens Gai se connectent aux 
machines du client et résolvent 
les éventuels problèmes grâce à 
la téléassistance.

2. Nouvelle zone d’entretien, 
de révision des machines 
d’occasion et zone de montage 
des camions d’embouteillage.

Customer service. Our engineers 
can connect with the customer’s 
machines and solve problems by 
means of an online or telephone 
customer support software.

New area for maintenance, 
overhaul of used machines and 
installation of trucks for third-
party mobile bottling.

1 2

Lifetime assistance
and spare parts

Gai ensures lifetime assistance for its commissioned machines. First of all, this service is guaranteed by 
Gai’s worldwide network of dealers, which have their own high quality technical facilities. In case of ex-
traordinary interventions, Gai’s engineers assist local staff, directly or by telephone or electronic means. In 
this case, Gai’s engineers connect with the customer’s machine and run it. Thus examining its settings, 
suggesting modifications or changes and helping to solve the problem step-by-step. All dealers ensure the 
availability of essential spare parts - consumables and wear and tear parts - for all the machines installed 
in their area. The spare parts are always available at Gai’s premises after many years from the purchase.

New area for overhaul of used machines. The complete overhaul of clients’ machines during the 
inactive phase is also a service we successfully provide. Moreover, Gai takes back used machines in 
exchange, which have always had great re-sale value, and overhauls them thoroughly.

New school for postgraduate studies with recognized qualification for technicians. Now, the 
postgraduate specialization school for Gai technicians located in Ceresole will issue an officially recog-
nized certification. Here, teams of Gai experts will be trained to be ready to travel worldwide to support 
local dealers or even to re-locate with family to another country where high quality bottling takes place. 
The school will train and periodically update foreign dealers.
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Gai FranceGai France

Pour les clients 
francophones
Depuis 1984, nous suivons de près le marché français grâce à une structure technique et com-
merciale dédiée (indépendante) : Gai France, née au Luc, en plein cœur de la Provence. Le siège a 
ensuite été transféré au Cannet des Maures, dans un lieu proche, plus spacieux et bien desservi/
connecté par le réseau autoroutier européen. Les techniciens et les commerciaux de Gai France 
assistent les clients de France, de Belgique, d’Afrique du Nord et d’autres pays francophones, en 
soutenant le réseau de distribution existant. Avec le nouveau magasin automatique de pièces déta-
chées, Gai France assure de manière autonome et rapide la manutention et l’assistance. Par ailleurs, 
la forte activité de formation de Gai France lui a valu d’être reconnue au plan National comme Centre 
de Formation Professionnelle agréé.

LE SIÈGE GAI FRANCE
16.500 m² de surface totale / 3.500 m² de locaux (2018) / 1200 m² de bureaux et de salles de 
formation / 40 techniciens et commerciaux au service des clients.

1. Assistance clients.
Customer Service.

2. Cours de l’École 
professionnelle Gai, reconnue 
par l’État français.

4. Magasin des machines en 
cours de livraison.
Warehouse with machines in 
prompt delivery.

A Gai’s Vocational Training 
School course, recognized at a 
national level.

3. Nouveau siège Gai France.
The new Gai France’s headquarters.

5. L’équipe Gai France.
Gai France team.

1 2
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For our French-speaking customers
Gai France was established in 1984 as a dedicated marketing and technical facility to cater to the 
French market. It has recently moved from its headquarters in Le Luc, in the heart of Provence, 
to new nearby location in Le Cannet des Maures, in a larger area close to the European motor-
way network. Engineers and salesmen assist customers in France, Belgium, North Africa and 
other French-speaking countries, supporting our vast customer and distribution network. 
Gai France has a new automated warehouse and can ensure rapid support and maintenance 
interventions. Moreover, thanks to its intense training activity, Gai France has earned national 
recognition as a Vocational Training School.

GAI FRANCE’S HEADQUARTERS
16,500 m² total site area / 3,500 m² warehouse and workshop (2018) / 1200 m² offices and training 
facilities / 40 technicians and salesmen for customer needs

54

3

ISO 9001 ISO 14001  ISO 50001 
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Gai AmericaGai America

Pour les embouteilleurs 
américains
Depuis toujours, les États-Unis représentent un marché particulièrement exigeant. Par consé-
quent, Gai a décidé de soutenir le revendeur local avec un service direct de conseil avant et 
après-vente. 
La nouvelle structure technique Gai America, située à Fairfield (Napa Valley), sera composée de 
cinq techniciens locaux hautement qualifiés et formés à l’école Gai en Italie.
Les machines, de plus en plus complexes et avancées technologiquement, ont rendu néces-
saire un service direct de la maison mère en faveur des clients et des revendeurs locaux.
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For the American
bottlers
The United States of America have always been a particularly inspiring and demanding market. 
This is the reason why we chose to support the importer with a direct consulting service during 
pre-sales and after-sales. The new technical facility of Gai America is located in Fairfield (Napa 
Valley) and will be composed of five factory trained and certified technicians.
As our machines are more and more complex and technologically advanced, a direct support of 
the parent company for clients and the local resellers is necessary.
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The factoryL’usine

Constructeur plus que 
simple assembleur
L’établissement a été conçu et organisé pour réaliser le cycle complet : conception, arrivée des 
matières premières, production, montage et enfin départ des machines testées et prêtes à être 
mise en service.
Plus de 90% des composants de base et pour l’assistance sont élaborés et construits à l’usine Gai. 
Ce contrôle direct et précis est fondamental aussi bien pour la fiabilité des machines Gai que 
pour la disponibilité constante et immédiate des pièces de rechanges.

We do not just assemble,
we manufacture
The plant is designed and organized to carry out the complete cycle, from designing, to the incoming 
of raw material, from production to assembly, up to the outgoing of tested machines ready for 
commissioning.
Over 90% of components for start-up and for support are designed and built in-house.
Gai directly controls every detail, thus ensuring maximum reliability as well as constant and immediate 
availability of spare parts for the after-sales services.



24

24 Machines-Outils [Machine tools] 28 Tôlerie [Sheet steel processing]                30 Magasins automatiques [Automated warehouses] 34 Montage et installation [Assembly and testing]

2 3



25

24 Machines-Outils [Machine tools] 28 Tôlerie [Sheet steel processing]                30 Magasins automatiques [Automated warehouses] 34 Montage et installation [Assembly and testing]

1. La production, 
complétement réalisée en 
interne, s’effectue grâce 
aux machines et aux robots 
hautement automatisés. 
Les opérateurs règlent les 
machines pour un travail de 
3 cycles sur 7 jours.
Parts are produced in-house 
in a completely automated 

161 outils de production. 
Un robot nettoie les pièces 
et les outils avant de les 
stocker.
The NMV machines are 
equipped with a storage 
capable of housing up to 
161 processing jigs. A robot 
washes the pieces and the 
jigs at the end of the process.

way thanks to highly 
automated machines and 
robots. The operator sets 
the machine during the shift, 
so as for it to work over 3 
shifts 7 days a week.

2. Le système NMV est 
équipé d’un magasin 
capable de contenir jusqu’à 

3. Ces machines travaillent 
des lots de grande quantité. 
Les robots fournissent les 
matériaux et récupèrent la 
pièce finie.
These machines work lots 
with large numbers. The 
robots supply the materials 
and collect produced pieces.

1

24/7 ProductionProduction automatisée 24h/24 et 7j/7
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L’espace dédié au tournage 
a été agrandi et enrichi de 
nouvelles machines-outils 
de dernière génération, 
secondées par des chariots 
automatiques.
The area dedicated to 
turning has been further 
extended and enriched 

Horizontal turning machines 
for large pieces with 
worming area of 2,200 and 
1,600 mm. 

2. Espace de fraisage avec 
zone de travail de 10.000 x 
4.000 mm.

with new state-of-the-art 
machine tools, served by 
automated vehicles.

1. Tours horizontaux pour 
pièces de grandes dimensions 
avec surface de travail de 
2.200 mm et 1.600 mm.

Milling area with 10,000 x 
4,000 mm working field.

3. Tournage d’une cuve. La 
machine peut usiner des 
pièces d’un diamètre allant 
jusqu’à 3.000 mm.
Tank turning with a rotating 
table for pieces with 
diameter up to 3,000 mm.

Large parts as a 
single piece

De grands éléments d’une seule pièce

24 Machines-Outils [Machine tools] 28 Tôlerie [Sheet steel processing]                30 Magasins automatiques [Automated warehouses] 34 Montage et installation [Assembly and testing]
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1. La zone de découpe au jet 
d’eau, récemment rénovée, 
possède un espace de travail 
de 3.000 x 6.000 mm.
Recently re-engineered 
water cutting, with a 3,000 
x 6,000 mm working field.

2. La soudure au laser offre 
un travail de haute précision 
et permet d’obtenir une 
pièce n’ayant plus besoin 
de subir de modifications 
supplémentaires. La machine 
peut également effectuer une 
découpe 3D. 
Laser welding offers the 
highest precision and does 

The electro polishing 
system increases the quality 
and lifetime of the stainless 
steel surface.

5. La découpe au laser 
est effectuée par 3 unités 
de 6.000 et 4.000 W avec 
des espaces de travail 
de 2.000x4.000mm. Les 
machines sont alimentées 
automatiquement par le 
magasin de tôles.
Laser cutting is carried out 
by 3 units (6,000 - 4,000 
Watts) with 2,000x4,000 
mm working fields. The 
automated sheet steel 

not require any further 
machining operations. 
3D cutting can also be 
performed.

3. Le robot de soudure, 
avec deux postes de travail, 
assure une reproductibilité 
sans faille à qualité 
constante.
Welding robot with two 
workstations ensures 
maximum repeatability and 
constant quality.

4. L’électropolissage améliore 
la qualité et la durée de vie des 
surfaces en acier inoxydable.

stock feeds the processing 
units.

6. L’atelier de pliage a été 
récemment rénové avec une 
nouvelle plieuse électrique 
extrêmement rapide pour 
des pièces de petite taille et 
une panneauteuse pour la 
production automatique des 
pièces.
The bending department has 
recently been improved with 
a new, electric and extremely 
fast bending machine for 
small-sized pieces and 
a paneling machine for 
automatic production.

Plate ProcessingLaser et robots pour la tôlerie

6
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1. Le magasin automatisé 
représente un important 
investissement permettant 
une meilleure efficacité de 
la production, du montage et 
de l’après-vente. Il assure un 
contrôle total des stocks, rendant 
l’inventaire inutile.
The automated warehouses 
represent an important 

de chargement de 4.000 kg 
chacune.
The automatic bar stock is 
equipped with 720 loading units 
providing a unit capacity of 
4,000 kg.

3. Le magasin de tôles alimente 
automatiquement les machines, 
permettant un travail sur 3 

investment in efficiency since 
they interact with the Production, 
Assembly and After-sales 
Departments and ensure such 
an excellent stock control as to 
make inventory unnecessary.

2. Le magasin automatisé des 
barres inox dispose de 720 unités 

cycles. Il est équipé de 721 
palettes pouvant contenir 5.000 
kg chacune.
The sheet steel stock 
automatically feeds the 
machines, making it possible to 
work over 3 shifts. It is supplied 
with 721 pallets providing a unit 
capacity of 5,000 kg.

Raw Materials 
to assembly kit

Des matières premières au kit
de montage

24 Machines-Outils [Machine tools] 28 Tôlerie [Sheet steel processing]                30 Magasins automatiques [Automated warehouses] 34 Montage et installation [Assembly and testing]
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4. Les pièces d’assemblage 
sont automatiquement 
transférées par les chariots 
à guidage laser (LGV) 
jusqu’à l’endroit programmé. 
Le magasin de pièces 
d’assemblage mesure 27 
mètres de hauteur et 80 mètres 
de longueur avec plus de 11000 
emplacements.
Semi-finished products are 
automatically transferred to the 
warehouse, by means of laser 
guided vehicles (LGV) that 
individually reach their own 
coded location. A 27-metre tall 
and 80-metre long warehouse 
containing over 11,000 

fournir les pièces d’assemblage 
dans un temps le plus court 
possible.
Depending on the requests of 
the Assembly Area or the Spare 
Parts Service, the semi-finished 
products are automatically 
collected from the warehouse 
and matched to form a 
complete assembly kit. In the 
pickup and kit preparation 
area, 16 towers house fast 
moving parts. In the warehouse 
over 50,000 item codes are 
handled in total, in order to 
speed up installation times and 
to provide the spares needed in 
the shortest possible time.

positions stores the semi-
finished products.

5. En fonction du nombre de 
demandes des services Montage 
ou Pièces de Rechange, les 
pièces d’assemblage sont 
automatiquement prélevées 
dans le magasin et assemblées 
pour former un kit de montage 
complet. Dans la zone de 
prélèvement et de préparation 
du kit, 16 tours abritent les 
éléments à rotation rapide. Au 
total, plus de 50.000 codes 
articles sont gérés dans le 
magasin pour accélérer les 
temps de montage et pour 

6-13. Une fois le montage 
achevé, nous nous assurons 
qu’aucune pièce ne manque 
ni ne reste. Si tel n’est pas 
le cas, une recherche sur 
l’erreur est immédiatement 
effectuée. Les pièces 
détachées sont gérées de la 
même façon.
The software caters for 
supplies. After the machine 
has been assembled, nothing 
is missing or is left over. If 
this was not the case, the 
Designing Department would 
amend the BOM. Spare parts 
for the After-sales Department 
are managed in the same way.

4
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1. La personnalisation 
de chaque machine Gai 
commence par la préparation 
du châssis.
The customization of each 
Gai machine starts from the 
preparation of the base: from 

construits d’une seule 
pièce pour une précision 
maximale en termes de 
dimensions et avec un 
plancher Roof (en forme de 
toit) facilitant le lavage une 
fois la machine en service.

this moment on the processing 
is not for the warehouse, but 
for a given customer with his 
specific needs.

2. Les châssis de grandes 
tailles sont également 

Even large size bases 
are manufactured in a 
single piece for the utmost 
dimensional accuracy, and 
with a roof base for easy 
washing once in operation.

1

Base preparation: 
machines start now

Préparation des châssis :
votre machine commence ici

24 Machines-Outils [Machine tools] 28 Tôlerie [Sheet steel processing]                30 Magasins automatiques [Automated warehouses] 34 Montage et installation [Assembly and testing]
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1. Sur chaque châssis sont 
désormais assemblés les 
unités, les composants et les 
accessoires prévus dans un 
ordre donné. C’est la raison 
pour laquelle les machines 
en phase de montage peuvent 
avoir des dimensions très 
différentes et combiner en une 

dimensions and match the 
numerous units and turrets 
Gai produce in the most 
customized ways.

2-9. Détails de montage et 
essai préliminaire des pièces 
standardisées. La machine peut 
avoir 6 becs ou 100, tous selon 

configuration personnalisée 
les nombreux groupes et 
tourelles de la production Gai.
All the units, components and 
accessories provided are now 
assembled on each base in a 
given order. That is why in the 
assembly stage the machines 
may have very different 

la qualité Gai standardisée et 
hautement contrôlée.
Assembly details and 
pre-testing of standardized 
pieces. At the end, the 
machine may have 6 or 
100 spouts, all with Gai’s 
standardized and highly 
proven quality.

Customization 
is complete

Montage et essai, la personnalisation 
se complète

24 Machines-Outils [Machine tools] 28 Tôlerie [Sheet steel processing]                30 Magasins automatiques [Automated warehouses] 34 Montage et installation [Assembly and testing]
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The productsLa gamme de produits

Du rinçage des bouteilles 
au conditionnement

From bottle rinsing
to the whole packaging

Gai est l’une des rares entreprises au monde, où l’on produit des machines autant pour le 
remplissage que le conditionnement, compilant toutes les fonctions comprises dans le 
processus d’embouteillage.

Gai is one of the few companies in the world producing both filling and packaging machines, 
thus performing all the functions included in the labelling process.
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FillingRemplissage

BIÈRE / BEER
SÉRIES CAN
Pour bière de 500 à 1.400 c/h.
Électropneumatiques et mécaniques.

CAN SERIES
For beer from 500 to 1,400 c/h.
Electropneumatic series.

FAMILLE BIER
Pour bière, de 500 à 18.000 b/h.
Électropneumatiques et mécaniques.

BIER FAMILY
For beer from 500 to 18,000 b/h.
Electropneumatic and mechanical series.

HUILES, PRODUITS VISQUEUX, SIROPS
OILS, VISCOUS PRODUCTS AND SYRUPS
FAMILLE HUILES
Pour produits huileux et visqueux de 1.000 à 10.000 b/h.

OILS FAMILY
For oils and viscous products from 1,000 to 10,000 b/h.

VIN / WINE
FAMILLE S
Pour vins tranquilles de 1.000 à 3.000 b/h.
Séries 0, 1, 2, 3, 5, 6, avec fonctionnalités croissantes.

S FAMILY
For still wines from 1,000 to 3,000 b/h.
0, 1, 2, 3, 5, 6 series, with increasing functions.

FAMILLE MECANIQUE
Pour vins tranquilles de 3.000 à 15.000 b/h.
Séries FMT & FMA.

MECHANICAL FAMILY
For still wines from 3,000 to 15,000 b/h.
FMT series and FMA series.

FAMILLE ELECTRO-PNEUMATIQUE
Pour vins tranquilles, pétillants et mousseux de 500 à 15.000 b/h.
Séries MLE, séries HP et séries LP.

ELECTRO-PNEUMATIC FAMILY
For still, sparkling and champagne wines from 500 to 15,000 b/h.
MLE series, HP series and LP Series.
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LabellingÉtiquetage

FAMILLE 5000
Laveuse-sécheuse de 1.000 à 10.000 b/h.

5000 FAMILY
Washer-dryer from 1,000 to 10,000 b/h.

FAMILLE 4000
Capsuleuse de 1.000 à 10.000 b/h.
4000 FAMILY
Capsuler from 1,000 to 10,000 b/h.

FAMILLE 6000
Capsuleuse, étiqueteuse linéaire de 1.000 à 3.000 b/h.
6000 FAMILY
Capsuler, linear labeller from 1,000 to 3,000 b/h.

FAMILLE CH
Capsuleuse, étiqueteuse linéaire pour vins mousseux et similaires, de 500 à 2.500 b/h.
CH FAMILY
Capsuler, linear labeller suitable for the packaging of champagne wines and similar, 
from 500 to 2,500 b/h.

FAMILLE VACUUM
Capsuleuse, étiqueteuse sous vide de 2.500 à 6.000 b/h.
VACUUM FAMILY
Capsuler and vacuum labeller from 2,500 to 6,000 b/h.

FAMILLE 7000
Étiqueteuse rotative de 3.000 à 10.000 b/h.
7000 FAMILY
Rotary labeller from 3,000 to 10,000 b/h.

FAMILLE 8000
Capsuleuse, étiqueteuse rotative de 3.000 à 10.000 b/h.
8000 FAMILY
Capsuler, rotary labeller from 3,000 to 10,000 b/h.

FAMILLE 9000
Laveuse-sécheuse, capsuleuse, étiqueteuse linéaire ou rotative de 1.000 à 4.000 b/h.
9000 FAMILY
Washer-dryer, capsuler, linear or rotary labeller from 1,000 to 4,000 b/h.
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FillingRemplissage

La famille S.
Produits plats jusqu’à 3.000 bouteilles/heure.

S family.
Still wines up to 3,000 bottles per hour.

La famille S est le résultat de plus de 70 années d’expérience dans le secteur vinicole et bras-
sicole de petites et moyennes unités de production avec des machines de qualité, fiables et 
simple d’utilisation. Le marché vinicole représente notre secteur d’activité le plus traditionnel, 
dans lequel s’est créée et consolidée notre histoire.
Une large gamme d’accessoires et d’options permet d’adapter la machine aux exigences de 
chaque producteur.

The S family is the result of more than 70 years of experience in the field of medium and small 
sized wine producers, with high quality, reliable and easy-to-use machines.
This production segment includes very fine wines and represents our most traditional area of 
activity, which our reputation was created and consolidated on.
A wide range of accessories and extras allows to design machines able to meet the needs of 
each producer.

Famille S [S Family] Famille Mécanique [Mechanic Family] Famille Électropneumatique                [Electro-Pneumatic Family] Famille Bier [Bier Family] Famille Huiles [Oils Family]
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FONCTION FUNCTION 1000 1300 1700 2100 2600 3000

Tireuse Filler n 6 8 10 12 14 16

Injecteur de gaz Gas injector n 1 1 1 1 1 1

Boucheuse Corker n 1 1 1 1 1 1

Production Output l/h 750 1000 1500 2000 2500 3000

Vitesse Speed b/h 300-1200 400-1600 600-2400 600-3000 600-3000 600-3000

Poids Weight kg 900-1200 1000-1300 1100-1400 1200-1500 1400-1700 1600-1900

SÉRIE 0 - Tirage, injection de gaz neutre et bouchage liège sous vide.
Les fonctions de base pour embouteiller avec un seul type de bouchage.

SERIES 0 - Filling, inert gas injection and vacuum corking.
The basic functions for bottling with one kind of closure.

Famille S [S Family] Famille Mécanique [Mechanic Family] Famille Électropneumatique                [Electro-Pneumatic Family] Famille Bier [Bier Family] Famille Huiles [Oils Family]

Données non contractuelles / Not binding data
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FONCTION FUNCTION 1001 1301 1701 2101 2601 3001

Station de désaération Deareation station n 1 1 1 1 1 1

Tireuse Filler n 6 8 10 12 14 16

Injecteur de gaz Gas injector n 1 1 1 1 1 1

Boucheuse Corker n 1 1 1 1 1 1

Production Output l/h 750 1000 1500 2000 2500 3000

Vitesse Speed b/h 300-1200 400-1600 600-2400 600-3000 600-3000 600-3000

Poids Weight kg 1000-1350 1150-1500 1250-1600 1400-1750 1650-1950 1950-2200

SÉRIE 1 - Désaération, tirage, injection de gaz neutre, bouchage liège sous vide.
Pour réduire l’oxydation du vin, l’air de la bouteille est éliminé grâce à une pompe à vide et rem-
placé par du gaz neutre avant le tirage.

SERIES 1 - De-aeration, filling, inert gas injection and vacuum corking.
To reduce wine oxidation, the air is removed from the bottles using a high vacuum pump and
inert gas is injected, before filling.

Famille S [S Family] Famille Mécanique [Mechanic Family] Famille Électropneumatique                [Electro-Pneumatic Family] Famille Bier [Bier Family] Famille Huiles [Oils Family]

Données non contractuelles / Not binding data
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FONCTION FUNCTION
1002 1302 1702 2102 2602 3002

1003 1303 1703 2103 2603 3003

Station de désaération* Deareation station* n 1* 1* 1* 1* 1* 1*

Tireuse Filler n 6 8 10 12 14 16

Injecteur de gaz Gas injector n 1 1 1 1 1 1

Boucheuse Corker n 1 1 1 1 1 1

Capsuleuse Capper n 1 1 1 1 1 1

Production Output l/h 750 1000 1500 2000 2500 3000

Vitesse Speed b/h 300-1200 400-1600 600-2400 600-3000 600-3000 600-3000

Poids Weight kg 1500-1700 1600-1800 1800-2000 1900-2150 2200-2350 2400-2600

*seulement série 3  / only series 3

SÉRIE 2 ET 3 / SERIES 2 AND 3
Une seule machine avec deux colonnes séparées pour différents types de bouchage. Le pas-
sage d’un type de bouchage à l’autre est plus rapide et plus simple.

A single machine with two columns for different types of bottle closure. It is very fast and easy 
to switch from one kind of closure to another.

SÉRIE 2 - Tirage, injection de gaz neutre bouchage et capsulage.
SÉRIE 3 - Désaération, tirage, injection de gaz neutre, bouchage et capsulage.

SERIES 2 - Filling, inert gas injection, corking and capping.
SERIES 3 - De-aeration, filling, inert gas injection, corking and capping.

Famille S [S Family] Famille Mécanique [Mechanic Family] Famille Électropneumatique                [Electro-Pneumatic Family] Famille Bier [Bier Family] Famille Huiles [Oils Family]

Données non contractuelles / Not binding data
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FONCTION FUNCTION 1005 1305 1705 2105 2605 3005

Rinceuse Rinser n 6 9 9 10 12 12

Station de désaération Deareation station n 1 1 1 1 1 1

Tireuse Filler n 6 8 10 12 14 16

Injecteur de gaz Gas injector n 1 1 1 1 1 1

Boucheuse Corker n 1 1 1 1 1 1

Production Output l/h 750 1000 1500 2000 2500 3000

Vitesse Speed b/h 300-1200 400-1600 600-2400 600-3000 600-3000 600-3000

Poids Weight kg 1550-1700 1800-1900 1850-1950 1900-2000 2600-2700 2800-2900

SÉRIE 5 - Rinçage, désaération, tirage, injection de gaz neutre, bouchage liège sous vide.
Cette série inclut également la rinceuse et permet ainsi de réaliser le cycle complet, du rinçage 
jusqu’au bouchage liège.

SERIES 5 - Rinsing, de-aeration, filling, inert gas injection, vacuum corking.
This series also includes a rinser, thus allowing to carry out the complete cycle from rinsing to
corking.

Famille S [S Family] Famille Mécanique [Mechanic Family] Famille Électropneumatique                [Electro-Pneumatic Family] Famille Bier [Bier Family] Famille Huiles [Oils Family]

Données non contractuelles / Not binding data
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FONCTION FUNCTION 1035 1335 1735 2135 2635 3035

Rinceuse Rinser n 6 9 9 10 12 12

Station de désaération Deareation station n 1 1 1 1 1 1

Tireuse Filler n 6 8 10 12 14 16

Injecteur de gaz Gas injector n 1 1 1 1 1 1

Boucheuse + Capsuleuse Corker+Capper n 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1

Production Output l/h 750 1000 1500 2000 2500 3000

Vitesse Speed b/h 300-1200 400-1600 600-2400 600-3000 600-3000 600-3000

Poids Weight kg 1800-1900 1900-2000 2000-2100 2100-2200 2550-2900 2850-3100

SÉRIE 35 - Rinçage, désaération, tirage, injection de gaz neutre, bouchage liège sous vide-
capsulage sur une même colonne rotative.
Avec cette série il est possible d’avoir un deuxième type de bouchage sur la même colonne 
que la boucheuse liège.

SERIES 35 - Rinsing, de-aeration, filling, inert gas injection, vacuum corking-capping on 
a single rotating column.
This series includes the option of a second bottle closure on the same column of the cork.

Famille S [S Family] Famille Mécanique [Mechanic Family] Famille Électropneumatique                [Electro-Pneumatic Family] Famille Bier [Bier Family] Famille Huiles [Oils Family]

Données non contractuelles / Not binding data
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SÉRIE 6 - Rinçage, désaération, tirage, injection de gaz neutre, bouchage liège sous vide 
et capsulage.
Comme la série 5, mais avec l’ajout d’une colonne pour un second type de bouchage selon les 
exigences du client. La présence de deux colonnes séparées permet de rendre le passage d’un 
type de bouchage à un autre plus simple et rapide. C’est la série la plus complète et aujourd’hui 
la plus vendue par Gai.

Famille S [S Family] Famille Mécanique [Mechanic Family] Famille Électropneumatique                [Electro-Pneumatic Family] Famille Bier [Bier Family] Famille Huiles [Oils Family]
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FONCTION FUNCTION 1006 1306 1706 2106 2606 3006

Rinceuse Rinser n 6 9 9 10 12 12

Station de désaération Deareation station n 1 1 1 1 1 1

Tireuse Filler n 6 8 10 12 14 16

Injecteur de gaz Gas injector n 1 1 1 1 1 1

Boucheuse Corker n 1 1 1 1 1 1

Capsuleuse Capper n 1 1 1 1 1 1

Production Output l/h 750 1000 1500 2000 2500 3000

Vitesse Speed b/h 300-1200 400-1600 600-2400 600-3000 600-3000 600-3000

Poids Weight kg 2100-2250 2150-2250 2300-2350 2400-2450 3100-3300 3400-3600

SERIES 6 - Rinsing, de-aeration, filling, inert gas injection, vacuum corking, capping.
Like the 5 Series, it includes the option of adding a column for a second closure according to the 
customer’s needs. The presence of two columns allows to switch from one type of closure to 
another in a very fast and easy way. This is currently the most complete and popular serie sold
by Gai.

Famille S [S Family] Famille Mécanique [Mechanic Family] Famille Électropneumatique                [Electro-Pneumatic Family] Famille Bier [Bier Family] Famille Huiles [Oils Family]

Données non contractuelles / Not binding data
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La famille MÉCANIQUE.
Vins tranquilles de 3.000 à 15.000 bouteilles/heure.

MECHANICAL family.
Still wines from 3,000
to 15,000 bottles/hour.

These machines have been 
designed for large scale bot-
tling producers and offer a 
wide range of options to com-
bine different functions in a 
flexible manner, depending 
on the customer’s needs.
Great efforts have been made 
to design extremely reliable 
machines suitable for long 
work shifts and requiring min-
imum and easy maintenance.
Moreover, the machines have 
been automated as much as 
possible.

Ces machines ont été pensées de façon à répondre aux besoins de grands producteurs de 
l’industrie de l’embouteillage et offrent un large éventail d’options pouvant être combinées de 
manière flexible et en fonction des besoins du client.
Beaucoup d’efforts ont été consacrés à la conception de ces machines afin qu’elles soient 
extrêmement fiables, adaptées à de longs cycles de travail et nécessitant une maintenance 
minimale et simple. De plus, ces machines ont été automatisées autant que possible.
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FONCTION FUNCTION 3652FM 4052FM 5052FM 6052FM 8052FM 10052FM 12052FM

Rinceuse Rinser n 15 16 20 20 28 36 40

Désaérateur Deareator n 4 4 4 6 6 8 8

Tireuse Filler n 18 20 24 28 36 44 54

Injecteur de gaz Gas injector n 4 4 4 6 6 8 8

Boucheuse Corker n 3 3 4 4 6 8 8

Capsuleuse Capper n 3 3 4 4 6 8 8

Production Output l/h 3200 3600 4400 5100 6500 7900 10000

Vitesse Speed b/h 1000-4000 1000-4500 1200-6000 1200-6000 1800-9000 2400-12000 2400-12000

SÉRIE FMT & FMA - Rinçage, désaération, tirage par gravité, injection de gaz neutre, 
bouchage liège sous vide et capsulage.
En cas de production de plus de 3000 b/h la boucheuse mono-tête des séries précédentes est 
remplacée par une boucheuse multi-têtes.

SERIES FMT AND FMA - Rinsing, de-aeration, gravity filling, inert gas injection, vacuum 
corking, capping.
With outputs over 3,000 b/h, the single-head corker used in the previous series is replaced by 
a multi-head corker.
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Avec plus de 100 millions de bouteilles remplies pendant les deux premières années de son 
lancement en 2013, le bec électropneumatique “UNICA” est une innovation capitale, qui a 
immédiatement prouvé ses avantages. Les demandes de nos clients ne cessent d’augmenter 
dans des segments de marché très différents.

>  Vin mousseux ou vin tranquille sans aucun compromis.
> Augmentation du rendement jusqu’à 30% de plus pour les vins mousseux.
>  Réglage du niveau de 25 à 100 mm au ras du col de façon automatique et centralisée sans intervention 

manuelle. Le réglage est également possible lorsque la machine est en cours de fonctionnement.
>  Cycle de remplissage avec répétabilité totale et possibilité de mémoriser la séquence 

de travail voulue. Toutes les étapes de remplissage conservent les paramètres choisis 
indépendamment de la vitesse.

>  Stérilisation optimisée avec ouverture et lavage différenciés par circuit, toujours avec la 
pression et le temps nécessaires pour chacun, de façon totalement automatique.

>  Fausses bouteilles automatiques (pour machines de 20 becs ou plus - elles sont manuelles 
pour les machines de 12 et 16 becs). Toujours présentes sur la machine.

Electro-pneumatic
Family

La famille électropneumatique 

Le brevet Gai qui 
révolutionne l’embouteillage
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Over 100 million bottles produced in the first 2 years 
from their launch in 2013, steadily growing orders from 
different markets and sectors, including the most difficult 
ones. The electro-pneumatic spout or ‘UNICA’ valve 
represents a radical upturn that immediately revealed as 
a great advantage and is now required by an increasing 
number of new customers.

> Sparkling and still wine without compromise.
> Output Increase up to 30% more for sparkling wines.
>  Level Adjustment from 25 to 100 mm from the rim, 

in an automatic and centralized way with no manual 
intervention. It can be performed even with the 
machine running.

>  Filling cycle with total repeatability, possibility to store 
the correct working sequence. All the stages keep the 
correct duration also when speed is changed.

>  Optimized sterilization by opening and washing one 
circuit at a time, always with the proper pressure and 
for the necessary time, in a totally automatic way.

>  Automatic dummy bottles (for machines with 20 or 
more spouts and manual ones for 12 and 16 spouts). 
They are always present on the machine.

Electro-pneumatic
Family

Le brevet Gai qui 
révolutionne l’embouteillage

Bottling changed by 
Gai’s Patents
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La série MLE.
Vins tranquilles, pétillants, mousseux et bière 
de 500 à 1.500 bouteilles/heure.

Series MLE.
Still wines, champagne,
sparkling wines and beer
from 500 to 1,500 bottles/hour.

Fermature, cycle de remplissage complet avec becs électropneumatiques et jusqu’à 3 
types de bouchage sur la même tourelle.

La série MLE a été conçue afin de rendre accessible aux petites unités de production tous les 
avantages du bec électropneumatique UNICA. En effet, les machines de la série MLE sont des 
versions simplifiées de nos machines à grande cadence, mais conservent la même flexibilité, le 
même rendement et la même qualité que ces dernières.

FONCTION FUNCTION MLE 441 HP MLE 661 HP MLE 881 HP 

Rinceuse Rinser n 4 6 8

Tireuse Filler n 4 6 8

Boucheuse Corker n 1 1 1

Production vin tranquille Still wine production l/h 525 750 950

Production vin effervescent Sparkling wine production l/h 375 525 675

Vitesse vin tranquille Still wine speed b(0,75L)/h 700 1.000 1.250

Vitesse vin effervescent Sparkling wine speed b(0,75L)/h 500 700 900
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Rinsing, complete filling cycle with 
electro-pneumatic spout, up to three kinds 
of closure on one turret.

The MLE series was conceived to extend also 
to small productions all the advantages of the 
electro-pneumatic spout at an affordable price.
These machines are in fact simplified versions  
of the larger and faster ones, thus guaranteeing 
the same flexibility, output and quality of the 
greater versions.



55

FONCTION FUNCTION MLE 441 BIER MLE 661 BIER MLE 881 BIER

Rinceuse Rinser n 4 6 8

Tireuse Filler n 4 6 8

Capsuleuse Capper n 1 1 1

Production bière plate Still beer production l/h 525 750 950

Production bière Beer production l/h 375 525 675

Vitesse bière plate Still beer speed b(0,50L)/h 700 1.000 1.300

Vitesse bière Beer speed b(0,33L)/h 900 1.200 1.500
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FONCTION FUNCTION 2032FEHP 2532FEHP 3032REHP 3632REHP 4032REHP 5032REHP

Rinceuse Rinser n 12 12 12 16 16 20

Tireuse Filler n 12 16 20 20 24 28

Boucheuse Corker n 1 1 1 3 3 4

Capsuleuse Capper n 1 1 1 3 3 4

Prod. vin tranquille Still wine prod. l/h 1800 2400 3000 3000 3700 4400

Prod. vin effervescent Sparkling wine prod. l/h 1100 1450 1800 1800 2200 2640

Vitesse Speed b/h 600-3000 600-3000 600-3000 1000-4500 1000-4500 1200-6000

La série HP.
Vins tranquilles, pétillants et mousseux de 1.000 à 
15.000 bouteilles/heure.

Series HP.
Still, champagne and 
sparkling wines
from 1,000 to 15,000
bottles/hour.

Rinçage, cycle de remplissage complet du vin avec bec électropneumatique, bouchage 
liège sous vide et capsulage.

La série HP est la plus flexible et la plus complète de la série avec un bec électronique, appro-
priée aux vins tranquilles, pétillants et mousseux sans aucun compromis.

Rinsing, still or sparkling wine 
complete filling cycle with 
electropneumatic spout, vacuum 
corking, capping.

The HP Series is the most flexible 
and complete series belonging to the 
range with electric spout, suitable for
bottling both sparkling and still wines
without compromise.
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FONCTION FUNCTION 6032REHP 7032REHP 8032REHP 10032REHP 12032REHP 15032REHP

Rinceuse Rinser n 20 24 28 36 40 48

Tireuse Filler n 32 36 40 48 60 72

Boucheuse Corker n 4 5 6 8 8 10

Capsuleuse Capper n 4 5 6 8 8 10

Prod. vin tranquille Still wine prod. l/h 5100 5800 6500 7900 10000 12000

Prod. vin effervescent Sparkling wine prod. l/h 3050 3500 3900 4750 6000 7200

Vitesse Speed b/h 1200-6000 1500-7500 1800-9000 2400-12000 2400-12000 3000-15000
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La série LP.
Vins tranquilles de 1.000 à 15.000 bouteilles/heure.

Series LP.
Still wines from 1,000 to
15,000 bottles/hour.

Rinçage, cycle de remplissage complet du vin avec bec électropneumatique, bouchage 
liège sous vide et capsulage.

Les machines de la série LP ont été conçues pour des produits tranquilles ou légèrement pétil-
lants. Les vannes de remplissage sont les mêmes que sur la série HP à l’exception de la vanne 
de dégazage. De cette manière, la pression de fonctionnement est de 0 à 1 bar. Toutes les 
fonctions de désaération, remplissage et injection de gaz sont effectuées sur la tourelle de rem-
plissage. Outre les avantages liés au bec électronique, les machines LP sont plus compactes et 
ont des conditions de travail optimales par rapport à une machine traditionnelle. La bouteille est 
notamment maintenue en étanchéité tout au long des étapes de remplissage afin que le produit 
n’entre pas en contact avec l’air entre une phase et l’autre.

Rinsing, complete filling cycle at a low 
pressure with the electro-pneumatic spout, 
vacuum corking, capping.

The LP series machines have been designed for 
still or lightly sparkling products.
Filling valves are similar to the valves present in 
the HP series without the degassing circuit.
In this case, the operating pressure goes from 0 
to 1 bar. De-aeration, filling, gas injection are all 
carried out on the filling turret.
In addition to all the advantages of the electric 
spout, these machines bring other two main 
advantages: greater compactness and optimal 
working conditions compared to traditional ma-
chines. In particular, the seal is always tight on 
the bottle preventing the product from getting 
in contact with air between one phase and the 
another.

FONCTION FUNCTION 3032RELP 3632RELP 4032RELP 5032RELP 6032RELP

Rinceuse Rinser n 12 16 16 20 20

Tireuse Filler n 20 20 24 28 32

Boucheuse Corker n 1 3 3 4 4

Capsuleuse Capper n 1 3 3 4 4

Production Output l/h 3000 3000 3700 4400 5100

Vitesse Speed b/h 600-3000 1000-4500 1000-4500 1200-6000 1200-6000
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FONCTION FUNCTION 7032RELP 8032RELP 10032RELP 12032RELP 15032RELP

Rinceuse Rinser n 24 28 36 40 48

Tireuse Filler n 36 40 48 60 72

Boucheuse Corker n 5 6 8 8 10

Capsuleuse Capper n 5 6 8 8 10

Production Output l/h 5800 6500 7900 10000 12000

Vitesse Speed b/h 1500-7500 1800-9000 2400-12000 2400-12000 3000-15000
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La série CAN.
Bière en cannette pour les micro-brasseries.
Les nouveaux monoblocs linéaires de la série CAN appartiennent à un projet ambitieux ayant 
pour but de satisfaire les demandes toujours plus fréquentes sur le conditionnement en can-
nettes. Les machines sont équipées d’un mécanisme garantissant la qualité des petites et 
moyennes productions.

Les principales solutions innovantes sont les suivantes:
>  cycle de travail avec gaz neutre pour chaque station, réduisant considérablement l’oxydation 

de la bière.
>  la désinfection est facile et sûre : tous les circuits de travail sont facilement accessibles et ont 

été conçus pour éviter les zones de rétention.
Unique sur le marché grâce à sa qualité et ses performances.
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FONCTION FUNCTION MLE4441-CAN

Rinceuse Rinser n 4

Tireuse Filler n 4

Distributeur de couvercles Can lids dispenser n 4

Sertisseuse de couvercles Seamer n 1

Production Production l/h 450

Vitesse Speed c/h 1400

CAN Series.
From now on, canned craft beers are possible too.
The new CAN series linear monoblocs belong to an ambitious project with the aim of satisfying 
the increasingly frequent requests for machines suitable for cans. They are provided with a 
mechanism, which guarantees quality even to small and medium productions.

The main innovative solutions are the following:
>  The work cycle is performed using inert gas in every station, thus considerably reducing beer oxidation.
>  Disinfection is easy and safe: all circuits can be easily reached and are designed to avoid dangerous 

stagnations.
Unique on the market thanks to quality and performances
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FONCTION FUNCTION 1531
FM-BIER

3031
FM-BIER

4531
FM-BIER

3031
FE-BIER

4531
FE-BIER

Rinceuse Rinser n 9 12 16 12 16

Tireuse Filler n 8 12 16 12 16

Boucheuse Crown Capper n 1 1 3 1 3

Production Output l/h 500 1100 1700 1250 1700

Vitesse Speed b/h 500-1500 600-3000 1000-4500 600-3000 1000-4500

La série BIER.
Bières de 1.000 à 18.000 bouteilles/heure.
Les bières de qualité sont depuis longtemps un domaine très important pour Gai.
Nous avons donc conçu des machines spécifiques en portant une attention particulière aux 
problèmes spécifiques à ce type de produits, comme la sensibilité à l’oxydation et la qualité 
du nettoyage. Cette série comprend des machines mécaniques ainsi que des machines élec-
tropneumatiques, avec tous les avantages que l’électronique peut apporter.
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FONCTION FUNCTION 6031
RE-BIER

7031
RE-BIER 

8031
RE-BIER

10031
RE-BIER

12031
RE-BIER

15031
RE-BIER

20031
RE-BIER

Rinceuse Rinser n 16 20 24 24 28 36 48

Tireuse Filler n 20 24 28 32 36 44 60

Boucheuse Crown Capper n 4 6 6 8 8 10 14

Production Output l/h 2100 2600 3100 3600 4100 5000 7000

Vitesse Speed b/h 1200-6000 1500-8000 1800-9000 2000-11000 2000-12000 2500-15000 3500-21000

Series BIER.
Beers from 1,000 to 18,000 bottles/hour.
Quality beers have long been an area of great interest for Gai.
We have created specific machines for these products keeping in mind their typical problems, 
from their particular sensitivity to oxidation, to the great care for sterilization.
This family also includes mechanical and electro-pneumatic series, with all the advantages im-
plied by this second solution.
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LabellingÉtiquetage

La série 5000.
Laver et sécher l’extérieur de la bouteille.

5000 family.
Washing and drying the bottle.

C’est la première phase avant le processus d’étiquetage. Ces machines sont soit séquentielles 
soit rotatives pour lesquelles Gai dispose de droits exclusifs. Ces machines sont très compactes 
et ont des résultats optimaux. La série 5000 est composée de 8 modèles de 1.000 à 10.000 b/h.

The first phase of the packaging process. These machines feature the intermittent or carousel 
configuration, which Gai has exclusive rights on. Thanks to this kind of configuration the ma-
chines are very compact and with excellent performances.
The 5000 family consists of 8 models from 1,000 to 10,000 b/h.

Lavage et séchage [Washer-dryers] Capsuleuses [Capsulers] Ét. Linéaire [Linear lab.] Ét. Champagne [Champagne lab.]                 Ét. Vide [Vacuum lab.] Ét. Rotative [Rotary lab.] Monoblocs d’habillage [Packaging monoblocs]
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FONCTION FUNCTION 5106 5108 5112 5118

Station de lavage Washing station n 1 1 1 1

Station de séchage Drying station n 1 1 1 1

Vitesse Speed b/h 850-3500 850-4500 1500-7000 2000-10000

FONCTION FUNCTION 5102 5103 5104

Station de lavage Washing station n 1 1 1

Station de séchage Drying station n 1 1 1

Vitesse Speed b/h 400-1600 400-2400 850-2500

Lavage et séchage [Washer-dryers] Capsuleuses [Capsulers] Ét. Linéaire [Linear lab.] Ét. Champagne [Champagne lab.]                 Ét. Vide [Vacuum lab.] Ét. Rotative [Rotary lab.] Monoblocs d’habillage [Packaging monoblocs]

Données non contractuelles / Not binding data



66

FONCTION FUNCTION 4501 4604 4606 4636

Têtes distributeur Head dispenser n 1 1 1 1

Têtes thermiques Shrinking heads n 1 1 1 3

Vitesse thermique Shrinking speed b/h 800-2500 800-2500 1000-3000 1000-4000

Têtes lisseuses Sleeking heads n 1 opt 4 6 6

Vitesse lissage Sleeking Speed b/h 800-1200 800-2500 1000-4000 1000-4000

La série 4000.
Sertir les capsules thermorétractables, polylaminées 
ou en étain.
Des solutions techniques détaillées ont été mises en œuvre afin d’assurer une qualité constante 
et un résultat final parfait sous tous ses aspects. Pour les capsules thermorétractables, le 
contrôle continu de la température assure une qualité constante. Pour celles en polylaminé et 
en étain, les dispositifs de lissage sont contrôlés par un variateur. Les interventions mécaniques 
ne sont alors plus nécessaires et le sens de rotation peut être inversé.
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FONCTION FUNCTION 4608 4612 4648 46812

Têtes distributeur Head dispenser n 6 6 6 6

Têtes thermiques Shrinking heads n - - 4 8

Vitesse thermique Shrinking speed b/h - - 1200-6000 2000-10000

Têtes lisseuses Sleeking heads n 8 12 8 12

Vitesse lissage Sleeking Speed b/h 1200-6000 2000-10000 1200-6000 2000-10000

4000 family.
Applying heat-shrinking, polylaminate or foil capsules.
Various technical detail solutions have been conceived to guarantee constant quality and perfect 
final results overall.
In the case of heat-shrinking capsules continuous temperature control ensures constant quality.
In the case of polylaminate or foil capsules the sleekers are controlled by an inverter, thus elim-
inating mechanical operations on the heads and allowing to reverse the rotation direction.
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FONCTION FUNCTION 6005 6012 6013 6014

Têtes distributeur Head dispenser n 1 0 1 1

Capacité capsules Capsule capacity n 300-600 - 300-600 300-600

Têtes thermiques Shrinking heads n 1 opt 0 1 opt 1 opt

Vitesse thermique Shrinking speed b/h 800-2000 - 800-3000 800-3000

Têtes lisseuses Sleeking heads n 1 0 1 1

Vitesse lissage Sleeking Speed b/h 800-1200 - 800-1200 800-1200

Station d’étiquetage Label stations n 2 max 2 max 3 max 4 max

Vitesse étiquetage Labelling Speed b/h 800-2000 800-3000 800-3000 800-3000

La série 6000.
Un monobloc multifonctions avec distributeur de 
capsules, capsulage et étiqueteuse linéaire adhésive 
de 1.000 à 3.000 b/h.
Ces machines performantes et simples d’utilisation garantissent une qualité élevée et constante 
grâce à la possibilité de mémoriser les dimensions des bouteilles et de les réutiliser indéfini-
ment. Reconnues pour leur robustesse et leur durée de vie, ces machines représentent un 
investissement sûr.
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FONCTION FUNCTION 6023 6024 6043 6044 6063 6064

Têtes distributeur Head dispenser n 1 1 1 1 1 1

Capacité capsules Capsule capacity n 300-600 300-600 300-600 300-600 300-600 300-600

Têtes thermiques Shrinking heads n 1 opt 1 opt 1 opt 1 opt 1 opt 1 opt

Vitesse thermique Shrinking speed b/h 800-2500 800-2500 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000

Têtes lisseuses Sleeking heads n 2 2 4 4 6 6

Vitesse lissage Sleeking Speed b/h 1000-2000 1000-2000 1000-2500 1000-2500 1000-3000 1000-3000

Station d’étiquetage Labelling stations n 3 max 4 max 3 max 4 max 3 max 4 max

Vitesse étiquetage Labelling Speed b/h 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000

6000 family.
A multifunction monobloc with capsule dispenser, 
capping and self-adhesive linear labeller.
From 1,000 to 3,000 b/h.
These efficient and easy-to-use machines ensure high and consistent quality, thanks to their 
ability to store bottles data in order to repeat them over time. They are a valuable investment 
thanks to their renowned sturdiness and long lifetime.
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FONCTION FUNCTION 626CH 6206CH 6226CH

Têtes distributeur Head dispenser n - 1 1

Tête pneumatique CH CH Pneumatic heads n 1 1+1 1+1

Vitesse de sertissage capsules Capsule closure speed b/h 600 800-1800 800-1800

Têtes thermiques Shrinking heads n 1 opt 1 opt 1 opt

Vitesse thermique Shrinking speed b/h 600 800-2500 1000-2500

Têtes lisseuses Sleeking heads n 1 opt 1 opt 2

Vitesse lissage Sleeking Speed b/h 600 800-1200 1000-2000

Station d’étiquetage + collerette Label stations + neck label n max 2+1 max 3+1 max 3+1

La série CH.
Tout le cycle d’étiquetage Champagne, également 
adapté au vin tranquille.
Sur ces machines, appartenant à la série 6000, sont adaptées une tourelle de capsulage et une 
station pour la collerette champagne.
La même machine peut également être utilisée pour étiqueter les bouteilles de vins tranquilles. 
Les fonctions peuvent inclure le capsulage et l’étiquetage ou bien le cycle complet d’étiquetage 
Champagne : du lavage-séchage jusqu’à la pose d’une collerette.
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FONCTION FUNCTION 9316CH 9416CH

Station de lavage + séchage Washing + drying station n 1+1 1+1

Têtes distributeur Head dispenser n 1 1

Tête pneumatique CH CH Pneumatic head n 1+1 1+1

Vitesse de sertissage capsules Capsule closure speed b/h 800-1800 800-1800

Têtes thermiques Shrinking heads n 1 opt 1 opt

Vitesse thermique Shrinking speed b/h 800-2400 800-2500

Têtes lisseuses Sleeking heads n 1 opt 1 opt

Vitesse lissage Sleeking Speed b/h 800-1200 800-1200

Station d’étiquetage + collerette Labelling stations + neck label n max 3+1 max 3+1

CH family.
The complete Champagne packaging cycle, 
also suitable for still wine.
These are machines belonging to the 6000 series to which a turret for the capsule and a station
dedicated to the champagne neck label are added.
The same machine can easily shift to bottle still wines.
Functions can include simple capsuling and labelling or the complete Champagne packaging 
cycle, from washing and drying to the neck label.
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FONCTION FUNCTION 6050E-1 6080E-1

Têtes distributeur Head dispenser n - -

Capacité capsules Capsule capacity n - -

Têtes thermiques Shrinking heads n - -

Vitesse thermique Shrinking speed b/h - -

Têtes lisseuses Sleeking heads n - -

Vitesse lissage Sleeking speed b/h - -

Vitesse étiquetage Labeller speed b/h 1000-4000 2000-6000

Station d’étiquetage Labelling stations n 1 max 1 max

La série VACUUM.
La polyvalence de l’étiquetage sous vide.

VACUUM family.
Versatility of vacuum labelling.

Ces machines effectuent le capsulage et l’étiquetage avec la technologie sous vide très popu-
laire aux Etats-Unis pour sa vitesse et sa flexibilité.

These machines perform capping and labelling. The latter is carried out with the vacuum tech-
nology, particularly popular in the United States because of its speed and flexibility.

Lavage et séchage [Washer-dryers] Capsuleuses [Capsulers] Ét. Linéaire [Linear lab.] Ét. Champagne [Champagne lab.]                 Ét. Vide [Vacuum lab.] Ét. Rotative [Rotary lab.] Monoblocs d’habillage [Packaging monoblocs]

Données non contractuelles / Not binding data



73

FONCTION FUNCTION 6050-2 6060-2 6080-L 6080-T

Têtes distributeur Head dispenser n 1 1 6 6

Capacité capsules Capsule capacity n 600-1200 600-1200 600-1200 600-1200

Têtes thermiques Shrinking heads n 1 1 - 4

Vitesse thermique Shrinking speed b/h 1500-3000 1500-3000 - 2000-6000

Têtes lisseuses Sleeking heads n - 6 8 -

Vitesse lissage Sleeking speed b/h - 1500-4000 2000-6000 -

Vitesse étiquetage Labeller speed b/h 1000-4000 1000-4000 2000-6000 2000-6000

Station d’étiquetage Labelling stations n 2 max 2 max 2 max 2 max
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FONCTION FUNCTION 7400-4 7400-6 7540-4 7540-6 7540-8

Nombre de sellettes Plates n 4 6 4 6 8

Vitesse étiquetage Labeller speed b/h 1000-3000 1500-4500 1000-3000 1500-4500 2000-6000

Station d’étiquetage Labelling stations n 3 max 3 max 4 max 4 max 4 max

FONCTION FUNCTION 7700-6 7700-8 7700-10 7700-12 7900-16

Nombre de sellettes Plates n 6 8 10 12 16

Vitesse étiquetage Labeller speed b/h 1500-4500 2000-6000 2500-7500 3000-9000 4000-12000

Station d’étiquetage Labelling stations n 4 max 4 max 4 max 4 max 4 max (5)

La série 7000-8000.
Étiquetage rotatif pour cadence élevée et bouteilles 
de différentes formes.
La série 7000 peut travailler à une vitesse de 3.000 à 10.000 b/h. L’étiquetage rotatif assure ren-
dement et qualité et permet d’étiqueter un large éventail de formats de bouteille même ceux non 
cylindriques, fortement coniques ou avec des formes spéciales. Le mouvement des bouteilles peut 
être mécanique, prédéterminé et répétitif ou électronique et ajustable selon les différents besoins.  
La série 8000 a en plus un distributeur de capsules, une tourelle thermique et une tourelle de lissage 
multi-têtes.
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FONCTION FUNCTION 8400-4 8400-6 8540-4 8540-6

Têtes distributeur Head dispenser n 1 1 1 1

Têtes thermiques Shrinking heads n 1 1 1 1

Vitesse thermique Shrinking speed b/h 1000-3000 1500-3000 1000-3000 1500-3000

Têtes lisseuses Sleeking heads n 6 6 6 6

Vitesse lissage Sleeking Speed b/h 1000-3000 1500-4000 1000-3000 1500-4000

Sellettes d’étiquetage Labelling plates n 4 6 4 6

Vitesse étiquetage Labeller speed b/h 1000-3000 1500-4000 1000-3000 1500-4000

Station d’étiquetage Labelling stations n 3 max 3 max 4 max 4 max

7000-8000 family.
Rotary labelling for high speeds and many different
bottle shapes.
The 7000 family has been designed to work from 3,000 b/h to over 10,000 b/h. Rotary labelling 
ensures excellent output and quality and allows to bottle products of any size, even non-cylin-
drical, strongly conical or particularly-shaped bottles. Bottles can be moved in a mechanical, 
predetermined and repetitive way or in an electronic way so as to suit different needs.
The 8000 family also includes capsuling, with capsule dispenser, heat shrinking and rolling.
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FONCTION FUNCTION 9213 9313 9323 9343

Station de lavage + séchage Washing+drying station n 1+1 1+1 1+1 1+1

Têtes distributeur Head dispenser 1 1 1 1

Têtes thermiques Shrinking heads n 1 opt 1 opt 2 opt 1 opt

Vitesse thermique Shrinking speed b/h 800-1600 800-2400 1000-2000 1000-2400

Têtes lisseuses Sleeking heads n 1 1 2 4

Vitesse lissage Sleeking speed b/h 800-1200 800-1200 1000-2000 1000-2400

Station d’étiquetage Labelling stations n 3 (4 opt) 3 (4 opt) 3 (4 opt) 3 (4 opt)

Sellettes d’étiquetage Labeller plates n - - - -

La série 9000.
Toutes les fonctions de l’habillage sur un seul châssis.
La série 9000 est la complète expression de la flexibilité de Gai : toutes les combinaisons de 
fonctions sont possibles sur un seul monobloc qui évite les transports intermédiaires et syn-
chronise ainsi les différentes phases tout en réduisant l’encombrement au minimum.
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FONCTION FUNCTION 9443 9643 9400-4 9400-6

Station de lavage + séchage Washing+drying station n 1+1 1+1 1+1 1+1

Têtes distributeur Head dispenser 1 1 1 1

Têtes thermiques Shrinking heads n 1 opt 1 opt 1 1

Vitesse thermique Shrinking speed b/h 1000-2500 1000-2500 1000-3000 1000-3000

Têtes lisseuses Sleeking heads n 4 4 6 6

Vitesse lissage Sleeking speed b/h 1000-2500 1000-2500 1000-3000 1500-4000

Station d’étiquetage Labelling stations n 3 (4 opt) 3 (4 opt) 3 max 3 max

Sellettes d’étiquetage Labeller plates n - - 4 6

9000 family.
Any packaging function on a single base.
The 9000 family is the full expression of Gai’s flexibility: operations can be combined in any 
possible way, based on a single block that avoids mid transport, thus synchronizing the various 
stages and minimizing the overall dimensions.
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Gai a toujours porté beaucoup d’attention à son rapport direct avec les clients sur leur lieu de travail 
et pendant chaque phase d’activité. C’est pour cette raison que Gai a formé un réseau mondial de re-
vendeurs d’excellence, qui ont de profondes connaissances dans le domaine œnologique et qui sont 
équipés de leur propre réseau commercial et technique de qualité élevée. Leur capacité d’écoute a 
permis de développer de nouvelles tendances et exigences auprès de la Recherche et Développe-
ment de Gai, qui les transforme en propositions innovantes pour tous ses clients.

Gai has always paid great attention to the direct relationship with customers exactly where they are 
located and during every step of the activity. That is the reason for building a worldwide network of 
top importers with an in depth knowledge of their wine district and equipped with their own high 
quality commercial and technical network. Their ability to listen to the customers’ needs gives rise 
to new trends and demands that guide Gai’s Research & Development Department and become 
innovative proposals for all the customers.

Afrique Francophone
French Speaking Africa
01 GAI FRANCE 
Zac De Gueiranne 
370 Chemin Des Costettes 
83340 Le Cannet Des Maures 
Tél. +33 (0) 4 94500840 
Fax +33 (0) 4 94500841 
contact@gaifrance.fr 
www.gaifrance.fr

Argentine - Argentina
02 SOLUCIONES INDUSTRIALES
Rodríguez Peña 1312
Godoy Cruz - Mendoza CP 5501
Tél. +54 (0) 261 4321944
Fax +54 (0) 261 4321944
tpiargentina@tpi.com.ar
www.tpi.com.ar

Arménie - Armenia
03 SEMINA CONSULTING
Vahé Keushguerian
Mob. +374 94302541
vahe@semina.am

Australie - Australia
04 VINIQUIP
GPO Box 4836 - Sydney NSW 2001
Suite 1101, Level 11
60 Castlereagh Street - Sydney, NSW 2000
Free Phone (Australia) 1 800 209 370 
Fax: + 64 6 879 4624
info@viniquip.co.nz

Austriche - Austria
05 KRAFT
Arndtstrasse 15 - 1120 Wien
Tél. +43 (0) 1 8133199
Fax +43 (0) 1 8133199-4
office@kraft-co.at
www.kraft-co.at

Belgique - Belgium
06 GAI FRANCE
Zac De Gueiranne
370 Chemin Des Costettes
83340 Le Cannet Des Maures
Tél. +33 (0) 4 94500840
Fax +33 (0) 4 94500841
contact@gaifrance.fr
www.gaifrance.fr

Brésil - Brazil
07 ENOBRASIL EQUIPAMENTOS 
ENOLOGICOS
Rua João Antonio Covolan, 136 / Bairro 
Santa Catarina - Caxias do Sul - RS
Tél. +55 (0) (54) 32265068
Fax +55 (0) (54) 32051049
evandro@enobrasil.com.br
www.enobrasil.com.br

Bulgarie - Bulgaria
08 UNICO
c/o CORI UNICO BULGARIA
Bul. Bulgaria 58, Entr. B Atelier 1
Residencial Building Jaqueline
1608 Sofia
Tél./Fax +359 (0) 28685570
cori_ood@yahoo.com

Canada
09 PROSPERO EQUIPMENT 
CORPORATION CANADA
438 Isabey Suite 270
Montreal, Quebec H4T 1V3
Tél. +1 (514) 6670557
Fax +1 (514) 3367117
canada@prosperocorp.biz

Canada Quebec
10 GAI FRANCE
Zac De Gueiranne 
370 Chemin Des Costettes
83340 Le Cannet Des Maures
Tél. +33 (0) 4 94500840
Fax +33 (0) 4 94500841
contact@gaifrance.fr
www.gaifrance.fr

Chili - Chile
11 TPI CHILE
Panamericana Norte 9301
Quilicura - Santiago de Chile
Tél. +56 (2) 2463-8000
Fax +56 (2) 2463-8051
tpichile@tpi.cl
www.tpi.cl

Chine - China
12 MR. YUSKA VILLANI
yuska.villani@gai-it.com
Tél. + 39 (0)172 574416
Mob: +61 424 541 593 

Chypre - Cyprus
13 ELIPACK
34, Nicou Pattichi Street 
4th Floor, NIKI Court
3071, Limassol-Cyprus
Tél. +357 25 020333
Mob +357 99 674768
Fax +357 25 106452
e.charalambous@elipack.eu

Croatie - Croatia
14 PA-VIN 
V. Holjevca 20 - 10450 Jastrebarsko
Tél. 00385 1 6282 660
Fax 00385 1 6284 592
pavin@pavin.hr
www.pavin.hr

Estonie - Estonia
15 KUPPARI TRADE OÜ 
Männiku tee 104a - 11216 Tallinn
Tél. +372 5622 0088
info@pruulimine.ee 
www.pruulimine.ee 

France
16 GAI FRANCE
Zac De Gueiranne 
370 Chemin Des Costettes
83340 Le Cannet Des Maures
Tél. +33 (0) 4 94500840
Fax +33 (0) 4 94500841
contact@gaifrance.fr
www.gaifrance.fr

Georgia
17 PEC PROSPERO INTERNATIONAL 
c/o SHVIDI WINE
Winemaker Misha Meskhi 
10 Gotua str., 0160 Tbilisi
Tel. +995 32 2306773
Fax +995 32 2380603
m.meskhi@shvidiwine.com   
www.shvidiwine.com

Allemagne - Germany
18 CLEMENS & CO
Rudolf-Diesel-Str. 8 - 54516 Wittlich
Tél. +49 (0) 6571 92900
Fax +49 (0) 6571 929191
info@clemens-online.com
www.clemens-online.com

Japon - Japan
19 NITTOH
2 Tsurumi Building
2-10-34 Kitasaiwai, Nishi-ku
Yokohama 220-0004 - Kanagawa
Tél. +81 (0) 45 3248631
Fax +81 (0) 45 3248638
nittoh@violin.ocn.ne.jp

Grèce - Greece
20 A.G. COROPOULIS
118 Kryoneri Avenue
14568 Kryoneri - Attica
Tél. +30 (0) 210 8161202
Fax +30 (0) 210 8161280
szorbas@coropoulis.gr
www.coropoulis.gr

Inde - India
21 VINUS ENTERPRISES
Chandraroop Complex,
Main Road, Shrirampur,
Dist: Ahmednagar, MS
Tél. +91 (0) 2422 228123
Mob. +91 (0) 98 90148411
amit@kevalws.com
www.kevalws.com
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