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Agenda

 

Le salon VITI VINI à Epernay du 14
au 17 octobre 2014 , le salon des

effervescents.

 

Evenements suivants : 
Brau Beviale du 11 au 13 novembre. a Nuremberg

AMBQ (Congrès annuel des micro brasseries du Québec)
à Montréal du 17 au 19 novembre

Vinitech Bordeaux du 2 au 4 décembre 

SPECIAL EFFERVESCENTS

Installations

Nouvelle installation au Groupe Boisset avec la mise en
service d'une tireuse nouvelle génération avec 48 becs
électroniques (photo ci-contre).

Autres installations :
Notre concessionnaire alsacien Gauthier a installé en juin un
monobloc 12 becs à 3000 bh en 33 cl , pour la Brasserie St
Alphonse à Vogelgrun , appartenant à Monsieur Halbardier . 
Et depuis quelques jours , la Brasserie la Parisienne en plein
cœur de Paris vient d'ouvrir ses portes avec une ligne de
conditionnement Gai.

-> Voir les nouvelles installations 
-> Voir toutes nos installations

Innovation

Film UNICA : Présentation en slow motion du remplissage de produit effervescent
avec le nouveau becs électronique UNICA de Gai .

Notre société connaît un développement très important sur la
gamme d'embouteillage 4000 à 10000 bouteilles/heures en
vins tranquilles et gazeux, mais aussi en liquides alimentaires
(bières, jus de fruits, cidres,...). Notre bureau d'étude
travaille depuis deux ans à la conception d'un bec
technologiquement très innovant.

Les nouveaux Becs Electropneumatiques GAI (brevetés)
équipant nos machines permettent de remplir indifféremment
liquides alimentaires et gazeux sans modifications ni

équipements supplémentaires. L'ouverture et la fermeture du bec aux gaz et aux liquides se
situe sur sa pointe inférieure.

 -> Lire la suite & Voir le Film 

Société

Recrutement d'un nouvel inspecteur commercial pour le quart sud-est de la
France.

Bienvenue à Carmelo Manta !
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