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MATERIEL D’OCCASION DISPONIBLE (AVRIL 2010) 

 
Nous accordons un soin particulier au choix de nos machines. Celles-ci sont testées et en parfait état de 
marche. 
Contactez nous si vous souhaitez vendre vos machines inutilisées à travers notre réseau international : 
nicolas@avamo.fr ou +33 4 93 67 62 47 
 
 
MACHINES POUR LA BISCUITERIE - PATISSERIE 

 01 ligne complète rotative pour biscuits Bonnand en 800mm de large (150Kg/h). Four gaz 10m, 

avec refroidisseur et pétrin bras en z de 100L en parfait état de marche. 

 01 ligne complète rotative pour biscuits Imaforni en 1000mm de large (260 à 300Kg/h). Four 

gasoil 14m 

 01 Ligne complète CAPWAY et WERNER PFLEIDERER pour la fabrication de Pains de mie – 

Biscottes – Brioches, capacité 1500 Kg/heure. 

 01 pétrin SIMON VICARS capacité 730 Kg en parfait état 

 01 huileuse ARCALL 660E avec tapis de sortie. Tout inox.  

 01 Sandwicheuse en parfait état, une ligne, capacité 500 sandwich/min. 

 01 Mélangeur planétaire CUCCO Unimax 400 capacité 400L 

 01 Sandwicheuse en parfait état, une ligne, capacité 200 sandwich/min, fabrication Italienne 

 04 Batteurs BONNET avec cuves et différents fouets. 

 Dresseuse MECA BISCUIT Multidrop Coupe-fil en 400mm. 

 01 Rotative à plateaux Padovani en 400 

 Batteur SIMG VMI 150Litres en parfait état avec programmation + 2 cuves. Tout Inox.  

 3 lignes de crêpes (une de 500 et deux de 750 crêpes/heure)  

 01 pétrin VMI SPI280AV, capacité 160 KG de pâte, année 07/2008, 50 heures de fonctionnement, 

en parfait état ! 

 01 Four rotatif Pavailler 

 4 Fours Ratti avec 4 convoyeurs aplatisseurs et 4 convoyeurs de refroidissement + marche -pieds 

sans têtes   

 3 Fours Ratti à éventails 45° + 3 convoyeurs aplatisseurs +  3 convoyeurs de refroidissement 

sans têtes  

 1 Four avec têtes démontées +2 convoyeurs aplatisseurs + 2 convoyeurs de refroidissement 

 1 Four Ratti à mini crêpes avec 1 convoyeur aplatisseur et marche pieds sans têtes 

 1 Pétrin à pâte GROSMAN avec tamis et pompe de transfert et tuyauteries 

 1 Pétrin à miettes 

 2 Tanks à lait tampon avec pompe de transfert, tuyauteries d'alimentation des fours et passerelle 

d'accès 
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 1 pétrin à pâte GV pour Ratti et passerelle d'accès 

 1 Pétrin à pâte Tanguy pour Ratti + pompe et tuyauteries et armoire électrique 

 1 Mélangeur de pâte ( pour pâte GV) 

 1 Mélangeur de pâte à choux pour Grossman 

 

 

 

MACHINES POUR LA CONFISERIE 

 Cuiseur ouvert BCH tout inox capacité 150 litres 

 Grand choix de turbines pour la dragéification de différentes capacités 

 Mixeurs pour le BUBBLE-GUM de différentes capacités. Offre dans le neuf et l’occasion 

 Extruder de Bubble-gum avec son tunnel de froid Offre dans le neuf et l’occasion 

 Coupeuses enveloppeuses HANSELLA  

 Grand choix de machines d’empaquetage, NAGEMA–CARLE & MONTANARI–BOSCH – HANSEL…  

 Cuiseurs de sucre cuit; différentes capacités Offre dans le neuf et l’occasion 

 Lignes pour sucettes. Offre dans le neuf et l’occasion 

 Tables de refroidissement pour sucre-cuit Offre dans le neuf et l’occasion 

 

 
 

MACHINES POUR LA CHOCOLATERIE 

 Enrobeuse CHOCOTECH en 800mm de large (neuve, jamais utilisée) TOP AFFAIRE !!! 

 Enrobeuse Sollich 600mm avec tempéreuse et tunnel de froid 

 Enrobeuse en 200mm de large (enrobage fond et haut) en parfait état. 

 01 fondoir de graisse de 3000 kilos 

 01 ligne de moulage complète (coquille, fourrage crème, dépose de fruits secs, fermeture) 

capacité 450 à 500 Kg/heure. 

 Tunnels de froid, différentes largeurs et différentes longueur 

 Plusieurs enveloppeuses, SAPAL – CARLE & MONTANARI – RASCH – SIG - …  

 01 Tank de chocolat de 6 tonnes 

 02 tanks de chocolat de 20 tonnes 

 02 Tanks de stockage de chocolat de 5000 kilos 

 Lignes de moulage sur mesure (NEUF) 

 Cuisine pour la préparation de la crème ou du chocolat 

 Broyeur Universel SVIAC de 600 Kg remis à neuf 

 

CONDITIONNEMENT 

 01 ligne complète de conditionnement incluant élévateur, tapis, trémis, doseuse pondérale MBP,  

poste de remplissage, détecteur de métaux, étiqueteur, poseuse de couvercle, banderoleuse, 

scotcheuse.  

 03 Lignes complètes automatiques de conditionnement incluant flowpack Cavanna, robots, 

encaisseuse, trieuse, formeuse, etuyeuse, fermeuse, barqueteuse, paletiseuse. Marques Schubert, 

Cama, Cavanna, Garvens, Paal, Ridder. 
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 02 Enveloppeuses Flowpack Cavanna 1992 

 Ensacheuse comme neuve jamais utilisée pour petit sachet. Machine compacte pour une 

économie de place 

 Doseuses multitêtes (10-12 ou plus) Offre dans le neuf et l’occasion 

 Ensacheuse verticale Butler (jusqu’à 100 sachets /min) 

 Ensacheuse verticale Bosch SVE 2510 jusqu’à 200 sachets/min. Année 2002 parfait état 

 Peseuse 14 têtes Ishida année 2002 CCW-M-214, jusqu’à 130 p/min, état parfait 

 Peseuse multi-tête (10) Ishida 

 2 alpma pour mise sous aluminium par 2 crêpes 

 1 Flowpack pour barquettes crêpes dentelle avec dateur  

 1 Plieuse en X AUCOUTURIER pour les 1/2 tines 

 1 Plieuse en X AUCOUTURIER pour lots 

 1 Etuyeuse pour crêpes dentelle avec marqueur date en creux 

 

 

AUTRES EQUIPEMENTS 

 Tank de stockage de 500 litres avec double paroi.  

 Machine à laver industrielle  

 Machine à cornets de glace à 9 postes avec doseurs de cornets, de glace (2couleurs), de 

chocolat, de cacahuètes, de couvercle.  

 Etiqueteuse avec son tapis  

 Tapis de transfert sans moteur avec roues sur le dessus.  

 Ligne de raviolis et pâtes fraîches (formation et assistance incluses) 

 Enrobeuse de 200mm de large pour nappage 

 Compresseur d’air 150 L  

 

LE COIN DES « AFFAIRES » 

 Enrobeuse CHOCOTECH en 800mm de large (neuve, jamais utilisée) 

 Ensacheuse verticale Bosch SVE 2510 jusqu’à 200 sachets/min. Année 2002 parfait état 

 Peseuse 14 têtes Ishida année 2002 CCW-M-214, jusqu’à 130 p/min, état parfait 

 

 

 

 

Cette liste change régulièrement, 

N’hésitez pas à nous contacter pour vos besoins 


