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Montanaro F.lli S.r.l. Solutions d'équipement pour l'embouteillage.
Chers Messieurs,
Nous voudrions vous présenter notre société. "MONTANARO F.LLI SRL Officina Macchine
Enologiche.’’, qui fait partie depuis 1959 du département oenoméchanique qui s’occupe de
construire et distribuer les équipements de l’industrie oenologique dès la vinification à la mise en
bouteille des boissons etc.

Après quarante ans d’expérience dans le secteur nous sommes spécialisés pour projeter et
construire:
•
•
•
•

Filtres à plaques entièrement en acier inox, et à couche filtrante en papier et à farines
fossiles
Micro filtres à cartouche avec ou sans by-pass
Remplisseuses linéaires en acier inox équipées de filtres et de micro filtres
Electropompes à portée variable avec roue en néoprène même pour liquides ou fluides
épais

En ce qui concerne notre oenomarché d’occasion garanti nous sélectionnons, réparons et
commercialisons toutes machines œnologiques d’occasion (automatiques et semi-automatiques
dès la vinification à la mise en bouteille ), que nous avons toujours en stock.
Toutes nos machines sont complètement révisées dans tous les détails par notre laboratoire
équipé par de modernes et efficaces machines et d’une large stock de parties de rechange. En
plus notre longue expérience et notre caractère professionnel assurent la fonctionnalité maximale
comme s’il s’agissait de produits nouveaux.
Nous faisons aussi tout type d’entretien sur machines ou installations (même chez le client) et
garantons dans le temps les parties de rechange. Nous construisons des protections de sécurité
pour n’importe quelle machine suivant la loi de la Communauté Européenne.
Tant qu’agents de différentes sociétés, nous pouvons aussi bien vous fournir des équipements
que des installations complètes et nouvelles (ex. pressoirs, pompes, pressoirs à raisin, cuves
inox pour stockages et vinification, raccords inox, soupapes à bille, à papillon, raccords sanitaires
DIN, caoutchouc spiraliforme de touts les diamètres).
Si cela est de votre intérêt, SVP nous contacter à l’adresse suivante :
E-MAIL: info@montanarofratelli.com
WEBSITE: www.montanarofratelli.com
Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et pour étudier des
solutions exclusives et spécifiques pour votre société,
Nos salutations les plus sincères.

