DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

OPTIMISATION DU BRASSAGE
Fond de cuve conique afin de limiter
l'hydrolyse et d'accentuer « l'effet Vortex »
pour la dissolution des matières actives
(poudre, liquide...)
SECURITE /ENVIRONEMENT
Cuve fermée avec couvercle ouvrable
limitant les risques de débordements et de
projections.
Système d'incorporation
hauteur 110 cm.

ergonomique

Châssis de palettisation intégré à la cuve.
Rince bidon intégré.
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Présents de la vendange à la commercialisation, travaillant avec des
professionnels reconnus, nous contribuons à vous fournir un service de qualité,
personnalisé et adapté à vos besoins.

CONTACTEZ-NOUS

A26

Transfert d'énergie très important.
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Évite la sédimentation, les dépôts et limite le
colmatage.

... créée en 2003 bénéficie d'une expérience acquise au cours de nombreuses
années en matière de services, de vinification et de conseils techniques.
Forte de ses bases, l'entreprise ne cesse de se développer en proposant une
gamme de produits et matériels sélectionnés avec soin.
Proximité et efficacité nous ont permis de toucher une large clientèle
Champenoise dont des Récoltants Manipulants, des Maisons de Champagne et
des Coopératives.

FRA

Auto-amorçage : elle peut aspirer de l'air et
de l'eau.
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L'ENTREPRISE
VITI VINI DIFFUSION ...

POMPE CENTRIFUGE A CANAL LATERAL
Offre l'avantage de ne pas se désamorcer
en cas de cavitation.

NT

Niveau.

A

Inertie chimique.

FABR
IC

Viti Vini Diffusion s'engage à mettre en œuvre son savoir faire au
bénéfice de ses clients en renouvelant sa gamme création en
PE et en s'appuyant sur les besoins techniques des vinificateurs :
Porte seau, support mural, fondoir à liqueur, belon ...

Résistance aux substances.

SORTIE
DORMANS

14, rue des carrières
ZI Les Varennes
51700 DORMANS

Vers Lille

REIMS
A4

DORMANS
CHÂLONS EN
CHAMPAGNE

CHÂTEAU THIERRY

PARIS

Tél. 03 26 58 10 00
Fax : 03 26 59 94 14
viti-vini.diffusion@wanadoo.fr

EPERNAY

VITRY LE
FRANÇOIS

SEZANNE

www.vitivini-diﬀusion.com

Vers Troyes

www.vitivini-diﬀusion.com

FABRICATION CHAUDRONNERIE PLASTIQUE

CUVE DE MÉLANGE

