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Chère cliente, cher client,

Au quo� dien, vous appréciez
les performances de votre
matériel GAI.
Nous mettons tout en œuvre 
avec  profess ionnal isme  et
exper t i se   techn ique   pour
répondre à vos besoins.
Nos services vous garan� ssent
la pérennité de votre matériel.

L’ingénierie et la R&D
25 – La R&D chez GAI
26 – L’ingénierie chez GAI

Tous nos tarifs de départ sont HT + TVA en vigueur. Tous les tarifs menti onnés sont révisables sans préavis. 
Les prix forfaitaires comprennent éventuellement des lubrifi ants et des carburants sensiblesaux variati ons du pétrole et de la parité euro/dollar. 

Merci de nous consulter au préalable de votre commande - Documents et photos non contractuels - Créati on et impression. www.ecoprint-France.fr
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Pourquoi u� liser
nos services ?

Pourquoi u� liser
nos services ?

La pérennité
Depuis 1946, GAI SPA fabrique 93% des pièces dans son 
usine et vous garan� t des pièces de qualité, une fi abilité 
op� male et la longévité de vos matériels.

GAI France double ses locaux en 2017 pour améliorer
encore la qualité de ses services en augmentant l’eff ec� f de 
son équipe technique.

L’environnement
GAI SPA et GAI France sont cer� fi ées ISO 14001 et sont
engagées dans une démarche éco-responsable (GAI France 
est également cer� fi ée ISO 9001 et ISO 50001).

Tous nos déchets sont triés et recyclés.

Tous nos inves� ssements sont analysés et entrent dans
un concept respectueux de l’environnement.

Toutes nos pièces inox composant nos matériels sont
électropolies perme� ant une réduc� on des consomma� ons 
des eaux de lavage et des déchets.

Depuis 1946, GAI SPA fabrique 93% des pièces dans son 
usine et vous garan� t des pièces de qualité, une fi abilité 

GAI France double ses locaux en 2017 pour améliorer
encore la qualité de ses services en augmentant l’eff ec� f de 

L’environnement ISO 9001 
ISO 14001  
ISO 50001 

La transparence
Vous trouverez dans ce guide nos presta� ons, services
et accessoires.

Leur tarifi ca� on vous permet de prévoir votre budget.

Nous restons à votre écoute pour toutes vos demandes hors 
catalogue.

5*sous réserve d’un contrat d’entreti en valide avant la fi n de la première année de garanti e

La qualité
Grâce à nos techniciens GAI France spécialisés et formés 
dans notre usine, vous bénéfi ciez d’un service de qualité.

Ils sont au fait de toutes les dernières innova� ons techno-
logiques et disposent d’un ou� llage de pointe pour vous 
garan� r un travail irréprochable.

GAI France a obtenu le Trophée d’argent Vinitech 2016 pour 
son groupe d’embouteillage MLE à becs électropneuma� ques.

1 
2 
supplémentaire*

an
ans

de garan� e

de garan� e

L’assistance
et la garan� e GAI France

Lorsque vous réalisez l’entre� en chez GAI France, nous
prolongeons la garan� e de votre matériel de 2 ans.   

L’assistance panne sur votre matériel entretenu est
prioritaire.
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Implantée au Cannet des Maures dans le Var, GAI France est le leader incontesté de la distribu� on de matériels d’embouteillage et d’é� quetage 
sur le marché des domaines vinicoles, brassicoles et agroalimentaires liquides français en pe� te et moyenne cadence. Egalement présents dans
les DOM-TOM et sur les marchés francophones, nous commercialisons aussi du matériel de condi� onnement. 
Nous me� ons à la disposi� on de notre clientèle exigeante une gamme complète de matériels de 1000 à 15000 bouteilles/heure du rinçage de
la bouteille jusqu’à l’é� quetage, de la dépale�  sa� on à l’encartonnage et à la pale�  sa� on des bouteilles pleines.
Le sérieux et la rigueur qui nous animent, la technologie et la fi abilité de nos matériels, la disponibilité et l’effi  cacité de nos techniciens ont permis
à notre entreprise d’être reconnue tant au plan na� onal qu’interna� onal.
Avec plus de 5 000 matériels équipés en France, GAI France s’affi  rme comme l’interlocuteur incontournable des professionnels exigeants.
Avec un bâ� ment de 2600m2 sur 1,6 ha de terrain, un projet d’agrandissement pour 2017 du bâ� ment à environ 4700m2, et plus de 15 véhicules 
de service, GAI France met tout en œuvre pour répondre à vos besoins.

Notre site GAI France

Notre équipe GAI France

PDG
Carlo GAI

Directeur 
Fabrice PLANÇON 

Directeur Technique
Laurent BONNET

Directeur technique adjoint- 
Responsable Hotline
Marc CUCCIA

Chef d’Atelier
Eric LEMUE

Chef des Ventes
Jean-Christophe IMBERT

Responsable Magasin
Nicolas POISOT

Responsable Qualité
Jérémy ARCHORLIAN

GAI France

ZAC de Gueiranne
370 Chemin des Coste� es
83340 Le Cannet-des-Maures – France
Email : contact@gaifrance.fr
Site internet : www.gaifrance.fr 

Horaires d’ouverture 

Du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 13h30 à 16h45
Le vendredi :  de 8h à 12h et de 13h30 à 15h30

Accueil – Standard : 

Tél : 04 94 50 08 40 
Fax : 04 94 50 08 41

Nos partenaires :

Vignovin

h� p://www.vignovin.com/france/

B to Beer

h� p://www.btobeer.com/

Cluster Provence Rosé

h� p://www.cluster-vins-roses.com/fr/
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L’ENTRETIEN Le contrat d’entre� en :

La robustesse et la fi abilité du matériel GAI a forgé au cours 
des décennies la réputa� on de notre entreprise.

Même sans produire ou avec une faible produc� on,
un matériel GAI doit être entretenu.

Faites-nous confi ance pour entretenir votre matériel
dans les règles de l’art. Nous apportons le même soin à
la construc� on de votre groupe GAI qu’à son entre� en.

➥ Vous op� misez le fonc� onnement et la durée de vie de 
votre matériel.

➥ Vous prévenez des risques de panne qui peuvent
fortement pénaliser votre produc� vité en cours de saison.

➥ Pour l’embouteillage, vous vous assurez du meilleur
résultat en oxygène dissous apporté lors de la mise.

➥ Une bonne sanita� on et un bon séchage sont les garants 
de l’avenir de votre groupe GAI !

GAI France et son réseau de revendeurs agréés sont 
à votre service.

9

Nous vous voyons une fois par an !
GAI France propose un contrat d’entre� en annuel pour tous 
les matériels et lignes d’embouteillage GAI.
Grâce à ce contrat, vous avez la liberté de choisir un prix
forfai� sé.

Vous pourrez ainsi démarrer votre saison d’embouteillage
avec sérénité en bénéfi ciant d’une garan� e de 3 mois
sur toutes les pièces et presta� ons qui ferront l’objet de
ce contrat.

En tant que constructeur, GAI a défi ni les contrôles et
presta� ons qui perme� ent de conserver la qualité et
la fi abilité de votre matériel.

Lors de la révision, vos opérateurs bénéfi cient
d’informa� ons et de conseils par une personne qualifi ée par 
GAI France et d’une sécurisa� on.

Le suivi annuel de votre matériel GAI, avec un historique
précis des interven� ons, améliore la valeur de revente sur
le marché d’occasion.

Grâce à une meilleure planifi ca� on, ce� e révision sera
eff ectuée à une période convenue entre nous.

Vous pouvez bénéfi cier d’une mensualisa� on par prélèvement 
sans frais.

*sous réserve d’un contrat d’entreti en valide avant la fi n de la première année de garanti e

Préservez l’effi  cacité
de votre groupe GAI

1 
2 
supplémentaire*

an
ans

de garan� e

de garan� e
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Groupe d’embouteillage de vins et produits plats Groupe d’embouteillage rota� f isobarométrique électropneuma� que
A. Contrôle 
• Test de fonc� onnement
• Filtres à eau et air
• Organes de sécurité
• Rinceuse
• Désaérateur
• Tireuse
• Bouchage ou Capsulage
• Transmission
   et synchronisa� on
• Accessoires et op� ons

B. Remplacement
• Désaérateur :
✓ Joints coniques
• Tireuse :
✓ Joints becs standards
• Injecteur gaz neutre :
✓ Joints coniques
✓ Kit Joints
• Pompe vide :
✓ Huile
✓ Filtre à air
• Boucheuse liège :
✓ Ressorts ouverture
   des mors
• Divers :
✓ Filtre armoire électrique
✓ Lubrifi ant

C. Réglages
• Tension de chaîne
• Synchronisa� on étoiles
• Alignement désaérateur
• Ouverture des becs
• Synchronisa� on des vis
• Serrage des mors
• Enfonceur à bouchon
• Vide bouchage

D. Lubrifi ca� on
• Transmission mécanique
• Mouvement pinces 
rinceuse
• Selle� es � reuse
• Casse� e des mors
• Vidange pompe à vide
• Came boucheuse

E. Ne� oyage
• Becs Tireuse
• Filtre à air pompe à vide
   et armoire électrique
• Circuit de vide bouchage

A. Contrôle
• Test de fonc� onnement
• Filtres à eau et air
• Organe de sécurité
• Rinceuse
• Tireuse
• Bouchage et/ou capsulage
• Transmission
   et synchronisa� on           
• Accessoires et op� ons

B. Remplacement
• Tireuse :
✓ Joints de becs, hors joint
   pneuma� que sur bec
• Pompe à vide :
✓ Huile
✓ Filtre à air
• Bouchage liège :
✓ Ressorts ouverture
   des mors
• Divers :
✓ Filtre armoire électrique
✓ Lubrifi ant

C. Réglages
• Tension convoyeur
• Tension de chaîne
• Synchronisa� on vis et/ou
   étoiles
• Ouverture des becs
• Synchronisa� on des vis
• Serrage des mors
• Enfonceur à bouchon
• Vide bouchage

D. Lubrifi ca� on
• Transmission mécanique
• Mouvement pinces
   rinceuse
• Selle� es � reuse
• Casse� e des mors
• Vidange pompe à vide
• Came boucheuse
• Graissage colonne
    capsulage
• Came capsulage

E. Ne� oyage
• Becs Tireuse
• Filtre à air pompe à vide
   et armoire électrique
• Circuit de vide bouchage

A. Contrôle
• Test de fonc� onnement
• Filtre à air armoire
    électrique
• Organe de sécurité
• Lavage / Séchage
• Distribu� on capsules
• Capsulage
• É� queteuse
• Transmission et  
•  synchronisa� on
• Accessoires et op� ons

B. Remplacement
• Groupe racleur :
✓ Racleur caoutchouc
• Distributeur de capsule :
✓ Tampon mousse
• Tête de capsulage à galets :
✓ Rondelles bronze
✓ Vis
• Tête de capsulage thermique :
✓ Embout céramique
• Divers :
✓ Filtre armoire électrique
✓ Lubrifi ant

C. Réglages
• Tension de chaîne
• Synchronisa� on vis et/ou 
   étoiles
• Distribu� on capsules
• Tête lisseuse
• Chariot / appuie-bouteille
• Sta� on d’é� quetage 

D. Lubrifi ca� on
• Chariot
• Colonne 

E. Ne� oyage
• Rouleaux caoutchouc 

A. Contrôle
• Test de fonc� onnement
• Filtres à eau et air
• Organe de sécurité
• Rinceuse linéaire
• Sous � reuse
• Capsulage
• Transmission
   et synchronisa� on
• Accessoires et op� ons

B. Remplacement
• Sous � reuse :
✓ Joints de becs
✓ Filtre armoire électrique

C. Réglages
• Tension convoyeur
• Tension de chaîne
• Synchronisa� on vis et/
   ou étoiles

D. Lubrifi ca� on
• Transmission mécanique
• Chaîne rinceuse
• Graissage étoiles
• Graissage colonne
   Capsulage
• Graissage rota� on
   Capsulage
• Came Capsulage

E. Ne� oyage
• Becs Tireuse
• Canal capsule

Groupe d’embouteillage linéaire isobarométrique électropneuma� que

NB :  >3000 et autres modèles sur demande - *sous réserve d’un contrat d’entreti en valide avant la fi n de la première année de garanti e    NB :  >3000 bt/h et autres modèles sur demande  - *sous réserve d’un contrat d’entreti en valide avant la fi n de la première année de garanti e.

Contrôles et presta� ons

Groupe lavage séchage capsulage é� quetage linéaire et rota� f

Contrôles et presta� ons
Filling Domaine

Filling MLE

Labelling

Filling RE

1 
2 
supplémentaire*

an
ans

de garan� e

de garan� e

1 
2 
supplémentaire*

an
ans

de garan� e

de garan� e
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PR : peti t rayon 100 km AR
GR : grand rayon 200 km AR

Tarifi ca� on Filling Domaine Tarifi ca� on Labelling1 
2 
supplémentaire*

an
ans

de garan� e

de garan� e

1 
2 
supplémentaire*

an
ans

de garan� e

de garan� e

Série 0 1000 1300 1600 1700 2000 2100 2500 2600 3000
Zone PR 1 600,78 €     1 771,64 €     1 857,07 €     1 942,50 €     1 942,50 €     2 296,86 €     2 296,86 €     2 467,72 €     2 638,58 €     
Zone GR 2 274,78 €     2 445,64 €     2 878,07 €     2 963,50 €     2 963,50 €     3 134,36 €     3 134,36 €     3 305,22 €     3 823,08 €     

Série 1 1001 1301 1601 1701 2001 2101 2501 2601 3001
Zone PR 1 682,79 €     1 853,65 €     1 939,08 €     2 208,01 €     2 208,01 €     2 378,87 €     2 378,87 €     2 549,73 €     2 720,59 €     
Zone GR 2 356,79 €     2 874,65 €     2 960,08 €     3 045,51 €     3 045,51 €     3 216,37 €     3 216,37 €     3 734,23 €     3 905,09 €     

Série 2 1002 1302 1602 1702 2002 2102 2502 2602 3002
Zone PR 1 769,83 €     2 124,19 €     2 209,62 €     2 295,05 €     2 295,05 €     2 465,91 €     2 465,91 €     2 636,77 €     2 991,13 €     
Zone GR 2 790,83 €     2 961,69 €     3 047,12 €     3 132,55 €     3 132,55 €     3 650,41 €     3 650,41 €     3 821,27 €     3 992,13 €     

Série 3 1003 1303 1603 1703 2003 2103 2503 2603 3003
Zone PR 2 206,20 €     2 206,20 €     2 291,63 €     2 377,06 €     2 377,06 €     2 547,92 €     2 547,92 €     2 718,78 €     3 073,14 €     
Zone GR 2 872,84 €     3 043,70 €     3 129,13 €     3 214,56 €     3 214,56 €     3 732,42 €     3 732,42 €     3 903,28 €     4 074,14 €     

Série 5 1005 1305 1605 1705 2005 2105 2505 2605 3005
Zone PR 1 796,64 €     2 199,30 €     2 284,73 €     2 370,16 €     2 386,26 €     2 557,12 €     2 589,32 €     2 943,68 €     3 114,54 €     
Zone GR 2 817,64 €     3 036,80 €     3 122,23 €     3 207,66 €     3 223,76 €     3 741,62 €     3 773,82 €     3 944,68 €     4 115,54 €     

Série 6 1006 1306 1606 1706 2006 2106 2506 2606 3006
Zone PR 2 149,19 €     2 368,35 €     2 453,78 €     2 539,21 €     2 555,31 €     2 909,67 €     2 941,87 €     3 112,73 €     3 283,59 €     
Zone GR 2 986,69 €     3 205,85 €     3 638,28 €     3 723,71 €     3 739,81 €     3 910,67 €     3 942,87 €     4 460,73 €     4 631,59 €     

Tarifs maintenance Filling

Série 4000 4501 DT 4501 DL 4501DTL 4503 DT 4504 DT 4604 DL 4606 DL 4604 DTL 4606 DTL
Zone PR 501,82 €        517,24 €        547,84 €        560,72 €        618,92 €        634,60 €        712,84 €        665,20 €        743,44 €        
Zone GR 665,32 €        680,74 €        711,34 €        724,22 €        782,42 €        798,10 €        876,34 €        828,70 €        906,94 €        

Série 5000 5101W 5102W 5103W 5104 5106
Zone PR 474,00 €        492,03 €        513,51 €        528,09 €        564,15 €        
Zone GR 637,50 €        655,53 €        677,01 €        691,59 €        727,65 €        

Série 6000 6005 6013 6014 6023 6024 6043 6044
Zone PR 652,94 €        712,74 €        772,54 €        757,61 €        817,41 €        847,35 €        907,15 €        
Zone GR 1 163,44 €     1 223,24 €     1 283,04 €     1 268,11 €     1 327,91 €     1 357,85 €     1 417,65 €     

Série 7000 7400‐4M/E 7400‐6M/E 7540‐4M/E 7540‐6M/E 7540‐8M/E 7700‐12M/E
Zone PR 707,82 €        740,02 €        767,62 €        799,82 €        832,02 €        1 079,92 €     
Zone GR 1 218,32 €     1 250,52 €     1 278,12 €     1 310,32 €     1 342,52 €     1 753,92 €     

Série 8000 8400‐4M/E 8400‐6M/E 8540‐4M/E 8540‐6M/E 8536‐6M/E
Zone PR 1 010,24 €     1 042,44 €     1 070,04 €     1 285,74 €     1 350,39 €     
Zone GR 1 520,74 €     1 552,94 €     1 580,54 €     1 959,74 €     2 024,39 €     

Série 9000 9213 9223 9313 9323 9343 9443 9643 9400/4 9400/6
Zone PR 794,35 €        862,92 €        815,83 €        884,40 €        933,19 €        947,77 €        983,83 €        1 133,37 €     1 385,13 €     
Zone GR 1 304,85 €     1 373,42 €     1 326,33 €     1 394,90 €     1 443,69 €     1 458,27 €     1 494,33 €     1 643,87 €     2 059,13 €     

Série 9000 9214 9224 9314 9324 9344 9444 9644
Zone PR 854,15 €        922,72 €        875,63 €        944,20 €        992,99 €        1 007,57 €     1 043,63 €     
Zone GR 1 364,65 €     1 433,22 €     1 386,13 €     1 454,70 €     1 503,49 €     1 518,07 €     1 554,13 €     

Tarifs maintenance Labelling

➡ Tarifi ca� on Filling MLE  et Filling RE sur demande
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Livrets d’instruc� on : MyMachine
Retrouver la documenta� on des matériels fabriqués
à par� r du 1er décembre 2015 gratuitement sur le nouveau 
portail MyMachine :
h� p://www.mymachine.gai-it.com/
(demander la no� ce d’u� lisa� on directement chez GAI France). 

Eff ectuez votre demande en ligne puis gérez en toute
autonomie votre parc matériels, documenta� ons et no� ces 
techniques.

La documenta� on des matériels GAI antérieurs est
disponible sur demande au tarif : 75€ HT

Maintenance cura� ve
Une panne, un problème, nous intervenons.

Grâce à notre équipe technique, une fl o� e de véhicules 
équipés et une large gamme de pièces de rechange en stock, 
nous interviendrons au plus vite pour vous dépanner et
prévoir les interven� ons supplémentaires.

Maintenance préven� ve
Votre matériel n’a pas été révisé ou contrôlé depuis 
plus d’un an ?
GAI France vous propose une visite d’un technicien qui
auditera votre matériel, vous conseillera u� lement et
réalisera un devis des interven� ons à eff ectuer et des pièces 
à changer.
La maintenance préven� ve d’un matériel de mise en
bouteilles et de condi� onnement permet de garder celui-ci
en bon état de fonc� onnement et évite une panne qui 
arrête la produc� on, génère des pertes de produc� on et
le mécontentement de vos clients.
Nous disposons de livrets de préconisa� on de maintenance 
qui précisent les entre� ens à réaliser selon le nombre de cols 
produits ou l’âge du groupe.

Prévenir, c’est an� ciper !

➥ Vous reme� ez en service vos matériels GAI après une 
longue période sans u� lisa� on ?

➥ Vous avez un nouveau chef de ligne ou un nouvel
opérateur qui souhaite des informa� ons complémentaires ?

➥ Vous hésitez sur la bonne méthode de sanita� on ?

➥ Nous vous proposons un service à la demi-journée ou
journée en assistance technique sur votre site de produc� on.
Notre technicien GAI France vous accompagnera et vous 
conseillera* afi n d’op� miser le fonc� onnement de votre 
matériel GAI. Vous sécurisez votre mise en bouteille et
rassurez vos opérateurs.

Une mise en bouteille bien préparée est la garan� e 
d’une mise réussie et la sa� sfac� on de vos clients !

*Cett e assistance n’est pas une formati on. Nous pouvons étudier avec vous une formati on spécifi que et adaptée. Contactez-nous.
  Cett e assistance ne peut en aucun cas se substi tuer à l’entreti en périodique des matériels et à leur sanitati on.
 **Au-delà de 200 km aller-retour sur demande
*** ½ journée = 4 heures (temps de déplacement compris). 1 journée = 7 heures (temps de déplacement compris).

   TARIFS

  100 km aller-retour 200 km** aller-retour

 ½ journée*** 350€  400€ 

 1 journée*** 600€  650€ 

 Plusieurs journées Sur demande 

Maintenance préven� ve et cura� ve Assistance
à la remise en service
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Nous réalisons des forma� ons sur site GAI France et chez 
nos clients selon le programme ci-après et sur mesure,
adaptées à vos besoins et vos matériels. 

Toutes nos forma� ons techniques comprennent une par� e 
théorique en salle et une par� e pra� que en atelier sur notre 
matériel GAI.

GAI France est enregistrée en tant que préstataire de
forma� on éligible au CPF (Compte Personnel de Forma� on)
et aux fi nancements de l’OPCA.

Notre ac� vité de forma� on est déclarée et enregistrée sous 
le numéro 93.83.04365.83.

Se former, c’est an� ciper !

Notre programme de forma� on :
1/ Présenta� on GAI SPA et GAI France
2/ Présenta� on du processus/environnement du local de � rage
 - Prépara� on des produits avant � rage
 - Caractéris� ques des produits
 - Réseau alimenta� on
3/ Présenta� on des matériels GAI plat ou isobarométrique
 - Principe de fonc� onnement
 - Performances du matériel
4/ U� lisa� on
 - Changement de format
 - Réglages
 - Performance et limite de performance
5/ Ne� oyage et Sanita� on
 - Défi ni� on de l’hygiène en embouteillage
 - Responsabilités et législa� on
 - Principe de ne� oyage
 - Principe de stérilisa� on (eau chaude, vapeur, chimique)
 - Environnement local de � rage (tuyauterie sources, énergie, etc…)
 - Mise en œuvre sur monobloc plat ou isobarométrique
 - Réglage et programma� on
6/ Maintenance
 - Défi ni� on des diff érents types de maintenance
 - Contrat de maintenance
 - Maintenance par opérateur
 - Périodicité
 - Démontage et remontage d’un bec
 - Diagnos� c des pannes les plus probables
 - Alarmes et défauts (bonne interpréta� on et reset)
 - Composants de première nécessité
 - Consommables entre� en et lubrifi ca� on 

LA FORMATION Forma� on maintenance
et sanita� on, plat et isobarométrique

7/ communica� on CLIENT/ GAI France
 - Passer commande de pièces
 - Téléassistance
 - Panne urgente
 - Renseignements techniques

➥ Moyens pédagogiques :
 - Salle de réunion + rétroprojecteur
 - Ou� llage + EPI
 - Matériel gamme plat ou isobarométrique

TARIF par personne /
journée de forma� on

sur site GAI France

750€
Repas du midi compris

(Hors frais d’hébergement 
et frais de déplacement)
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Notre programme de forma� on : 
1/ Présenta� on GAI SPA et GAI France
2/ Présenta� on des diff érents types de bouchage
 - Objec� fs du bouchage
 - Diff érents types de bouchage
 - Capsulage vis
3/ Présenta� on des matériel de bouchage GAI
 - Descrip� f d’une capsuleuse à vis
 - Principe de fonc� onnement de l’alimentateur de capsule, de la dépose et du ser� ssage
 - Op� ons : capsule vissée/ser� e ou fi letée/ser� e
 - Performances du matériel
4/ U� lisa� on 
 - Changement de format de la machine
 - Réglages de la tête de ser� ssage selon préconisa� on des fournisseurs de capsule 
 - Contrôle avant produc� on
 - Contrôle en cours de produc� on
5/ Maintenance
 - Défi ni� on des diff érents types de maintenance
 - Démontage/remontage d’une tête de ser� ssage
 - Périodicité
 - Diagnos� c des défaillances les plus probables
 - Composants de première nécessité
 - Consommables entre� en et lubrifi ca� on 
6/ Communica� on CLIENT/ GAI France
 - Passer commande de pièces
 - Panne urgente
 - Renseignements techniques

➥ Moyens pédagogiques :
 - Salle de réunion + rétroprojecteur
 - Ou� llage + EPI
 - Matériel gamme boucheuse à vis

Notre programme de forma� on :
1/ Présenta� on GAI SPA et GAI France
2/ Présenta� on du processus/environnement du local de � rage/habillage
 - Caractéris� ques des consommables d’habillage (capsules, é� que� es, médailles, collere� es)
 - Prépara� on des consommables d’habillage
3/ Présenta� on des matériels labelling GAI linéaires ou rota� ves
 - Descrip� f d’un monobloc d’habillage
 - Principe de fonc� onnement du distributeur de capsules, du capsulage et de l’é� quetage
 - Op� ons : repérage cran de fond, bouteilles coniques, etc…
 - Performances du matériel
4/ U� lisa� on 
 - Changement de format
 - Réglages
 - Selle� es électroniques (pour certaines rota� ves)
 - Performance et limite de performance
5/ Maintenance
 - Défi ni� on des diff érents types de maintenance
 - Contrat de maintenance
 - Maintenance par opérateur
 - Périodicité
 - Diagnos� c des pannes les plus probables
 - Alarmes et défauts (bonne interpréta� on et reset)
 - Composants de première nécessité
 - Consommables entre� en et lubrifi ca� on 
6/ Communica� on Client / GAI France
 - Passer commande de pièces
 - Téléassistance
 - Panne urgente
 - Renseignements techniques

➥ Moyens pédagogiques :
 - Salle de réunion + rétroprojecteur
 - Ou� llage + EPI
 - Matériel gamme labelling linéaire ou rota� ve

Forma� on é� quetage linéaire et rota� fForma� on capsulage à vis
TARIF par personne /
journée de forma� on

sur site GAI France

750€
Repas du midi compris

(Hors frais d’hébergement 
et frais de déplacement)

TARIF par personne /
journée de forma� on

sur site GAI France

750€
Repas du midi compris

(Hors frais d’hébergement 
et frais de déplacement)
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Notre magasin GAI France

Toutes nos pièces détachées GAI fabriquées depuis 1975 
peuvent être fournies !

Notre service magasin GAI France vous propose des
équipements et des pièces détachées pour tout type de
matériel GAI.

Avec plus de 5700 références en stock, notre service
magasin vous assure une livraison en 24h si les pièces
sont disponibles chez GAI France et 60 jours maximum sur 
commande.

Une équipe de 3 personnes est à votre disposi� on pendant 
les horaires d’ouverture.

Pour toute commande de pièces détachées, vous
pouvez joindre notre magasin GAI France par email :
magasin@gaifrance.fr

Tarifs 2016 valables jusqu’au 15 mars 2017

Notre matériel manuel et semi-automa� que

Capsuleuse lisseuse 4060 de table,
 idée pour le lissage

des capsules en étain,
complexe ou aluminium.

Prix : à par� r de 954€

Boucheuse
semi-automa� que 4040
pour vos bouteilles
magnum, jeroboam
jusqu’aux bouchons
de diamètre 36.
Prix : à par� r de 14 840€

Tireuse linéaire 4, 6 et 8 becs :
• 2004 de 4 becs :
   prix à par� r de 1 590€ 
• 2006 de 6 becs :
   prix à par� r de 1 908€ 
• 2008 de 8 becs :
   prix à par� r de 2 226€

Tirage bouchage 600W
12 becs semi-automa� ques
Prix : à par� r de 21 200€

Rinceuse
semi-automa� que 1012
Prix : à par� r de 7 844€

E� queteuse de table 602
semi-automa� que
avec poste é� que� e
+ contre é� que� e
Prix : à par� r de 6 466€

LE MAGASIN
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➦ Sécurisez votre personnel en évitant les risques de chute
lors du remplissage de la trémie.

➦ Garan� ssez une régularité d’approvisionnement !

Contrôlez votre capsuleuse à vis ! 

Malle� e de ser� ssage
Elle est des� née au contrôle du ser� ssage de vos capsules à 
vis obligatoire selon les données du fabricant.   
 
Notre malle� e GAI en PVC est composée de :
- Mousse de protec� on
- Peson mécanique à ressort
- Capteur de force hydraulique
- Testeur de couple vissage/dévissage
- Plateau de peson + vis    
 
Prix  : 3 477€
Prix contrôle métrologie : 590 € Kit Vinolok 

Nouveau système de distribu� on et de bouchage des bouchons 
verre type Vinolok, adaptable sur tout le matériel GAI à par� r
de 1994.
Prix : à par� r de 2 940€ 

Prix  : 3 477€
Prix contrôle métrologie : 590 €

Nos élévateurs Nos accessoires

Elévateur à bouchons 4140W-805
3000 bouteilles/heure
et environ 1500 bouchons de réserve.
Prix : à par� r de 5 194€

Elévateur à capsules 4290W-805
3000 bouteilles/heure
et environ 2000 capsules 
de diamètre 30-60mm de réserve
Prix : à par� r de 6 360€ 

Aphromètre 
Prix : 145€

Tarifs 2016 valables jusqu’au 15 mars 2017 Tarifs 2016 valables jusqu’au 15 mars 2017
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L’entre� en régulier du matériel est un facteur essen� el de la fi abilité et de la longévité du matériel.
GAI France a labellisé une gamme complète de produits de lubrifi ca� on et d’entre� en spécifi ques aux matériels d’embouteillage 
et à leurs contraintes.
Les fi ches de données de sécurité (FDS) de ces produits sont disponibles en ligne sur notre site internet www.gaifrance.fr

OFFRE SPECIALE* : pour 12 produits achetés, 1 brilinox off ert        
 *dans la limite des stocks disponibles

Nos produits d’entre� en L’INGÉNIERIE ET LA R&D 
TARIFS MAIN-D’ŒUVRE

&
DEPLACEMENT

Déplacement : 0,60€ du km 
Main-d’œuvre «atelier» :

64€/h
Main-d’œuvre «extérieur» : 

69€/h
Heure machine :

73€/h
Heure programma� on

électronique et électrique : 
82€/h 

Dessin industriel :
80€/h

Heure dépannage «urgent» : 
90€/h

Prix H.T. + T.V.A en vigueur en sus

VASLUB FG100
Huile synthé� que alimentaire
Des� né à la lubrifi ca� on des pièces 
en mouvements. Résiste à l’eau, 
à la vapeur, aux solu� ons salines. 
Lubrifi ca� on des mors de bou-
cheuses, selle� es, toutes pièces 
coulissant avec des bagues auto 
lubrifi antes.
Prix  : 16.54€

LUBINOX Ne� oyant inox
Permet la protec� on et l’entre� en 
de l’inox. Elimine les tâches grasses. 
Protège contre les eff ets nocifs de 
SO2 et des produits de ne� oyage à 
base de chlore.
Prix  : 9.45€

KLUBERSYNTH UH1 14-151
Cartouche de graisse alimentaire 
pour lubrifi ca� on des roulements 
à billes, paliers, bagues de coulis-
sement.
Prix  : 33.60€

BRILINOX
Gel ne� oyant acide détartrant
désinfectant
Prix  : 18.38€

SILICAP Aérosol silicone
Protec� on, entre� en. Lubrifi ca� on 
des galets de capsuleuses.
Favorise le glissement. Diminue 
l’usure liée à la rota� on.
Prix  : 8.92€

GALET LUB Ne� oyant galets
Recommandé pour le ne� oyage 
et le dégraissage des galets de
ser� sseuse. Extrait la poussière et 
les par� cules de peinture laissées 
par les capsules.
Recommandé en atmosphère
chargée en SO2.
Prix  : 8.93€

La Recherche & Développement
au service de nos clients.
Analyses et essais de vos produits (vins plat et gazeux, eau, 
bière, jus de fruits, sirop, huile, alcool…), des bouteilles
(rondes, carrées et de forme) et de tout obturateur
(bouchon liège, synthé� que, verre, capsules, couronnes…).

- Habillage de pots et de conserves.

- Packaging.

- Analyse de vos besoins et conseils.

- Etude de projet spécifi que, réalisa� on de matériel
   « sur mesure ».

Soume� ez-nous vos besoins !

En 2017, développement de nouvelles gammes 
de matériels : ne� oyage en place (CIP),
encanneuse…

La R&D chez GAI
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Ges� on de ligne et convoyeurs : 
Marquage bouteilles et cartons
Zone emboxage/déboxage
Zone encaissage manuel

Concep� on de ligne d’embouteillage complète :  

L’ingénierie chez GAI
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- Etude des fl ux
- Suivi des chan� ers
- Réalisa� on des plans
- Prépara� on et déménagement de lignes d’embouteillage

En 2017, GAI France pourra vous présenter
vos projets en 3D !

Ensemble, nous concevons
votre future ligne d’embouteillage.
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Dépale�  seur
Rinceuse
Désaéra� on
Tireuse
Injec� on de gaz avant bouchage
Boucheuse
Capsuleuse
Elévateur bouchons
Elévateur capsules

Distributeur de capsules
E� queteuse
Formeuse
Encaisseuse
Contrôle pondéral
Fermeuse
Pale�  seur
Banderoleuse
Ne� oyage en place (CIP)

.....

.....



Notre usine GAI SPA

GAI SPA
Frazione Cappelli, 33
12040 Ceresole d’Alba - Italie


