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LISTE DE MATERIEL D’OCCASION A VENDRE NO. 4/2015 
 
Chocolat 
 

1. 1 ligne pour la fabrication de chocolat à tartiner, rendement environ 500 kg/h, 
comprenant meunerie, mélange, moulin à billes et réservoir 

2. 1 Bauermeister machine à stériliser type PVM 3, pour pâte de cacao, capacité 3 to, 
révisée avec garantie 

3. 1 Deprest tank à chocolat, capacité 10 to 
4. 1 Heidler malaxeur à chocolat/agitateur à dissoudre, capacité 350 l 
5. 2 Sollich malaxeurs à chocolat/agitateurs à dissoudre type 500, capacité utile chacun 

500 l 
6. 1 Sollich malaxeur à chocolat/agitateur à dissoudre type 1000, capacité 1.000 kg 
7. 1 Bühler broyeuse à trois cylindres type SDV, largeur de travail 1200 mm, rendement 

jusqu’à 500 kg/h suivant la recette 
8. 1 ELEXSO trieuse pour noisettes type Trichromat TR 4, rendement suivant la produit 

200-500 kg/h 
9. 1 Bühler ligne à torréfier type STT 4, rendement: 800-1.000 kg/h, était utilisé pour 

noix  
10. 1 OKA extrudeuse mouleuse à massepain type 180, rendement environ 100 kg/h 
11. 1 OKA extrudeuse mouleuse à massepain type MZF 800, largeur de travail 800 mm, 

avec 6 cylindres divers 
12. 1 dispositif de coupe type harpe pour pralines, largeur de travail 320 mm, sur table 

inox, mobile 
13. 1 Carle & Montàanari couleuse one-shot type MLRF-650-VS, largeur de travail 600 

mm, année 2004 
14. 3 Hacos fourreuse de moules, pour charges de 100-150 kg, 1 x avec bande 

d‘enrobage 
15. 1 Prefamac fourreuse de moules, charge 40 kg 
16. 2 Collmann centrifigeuses pour corps creux en chocolat type Hydo 20  
17. 1 Collmann installation de moulage en creux type Hydo 12, rendement 360 kg/h, 

année 1992, déjà dèmontée 

Doc. No. Client no. Personne à contacter Telefax Ref. Date 

1530230 11606 Alexander Sohn  AS/AM 19.05.2015 

  



 

SCHOKOMA GmbH, Amtsgericht Krefeld, Nr. HRB 10322 
Ust-Idnr.: DE206250168, Geschäftsführer: Eugen Dmitriew 

Montagen 
Consulting 
Engineering 
 
Niersweg 84 
D-47877 Willich-Neersen 
 
 
Seite 2 von 4 

GmbH Maschinenhandel 

18. 1 Beatten racleur de blocs en chocolat, semi-automatique 
19. 1 Sollich enrobeuse type T 4 820, largeur de travail 800 mm, avec tempéreuse 

intégrée, complète en inox, année 2004 
20. 2 Knobel couleuses type 04-CCM-13/14, 36 pistons 
21. 1 Sollich tunnel de refroidissement type KS 820, largeur de travail 800 mm, 18 m 

long, bon état 
22. 1 Sollich tunnel de refroidissement type 1020, largeur de travail 1020 mm, 1 x 10 m 

bande grillagée + 1 x 11 m bande polyuréthane = 21 m 
 
Enveloppeuses 
 

23. 1 Nagema enveloppeuse à bonbons de chocolat type EL 5, pour pliage Viennois, 
cadence 400 pcs/min., avec ligne d‘alimentation 

24. 2 Sapal enveloppeuses à tablettes type BB, ajustée pour tablettes de 100 g 
25. 2 Theegarten-Pactec machines flowpack type FPC 3, cadence chacune 800-900 

pcs./Min. 
26. 1 Rasch enveloppeuse type FI 2, cadence 42 pcs./min., p.e. pour corps creux, année 

1993 
27. 4 Rasch plieuses universelles type RREK, avec synchronisation de produit 

automatique 
28. 1 Nagema machine flowpack horizontale type FA 10, pour formats grands, avec 

pièces de rechange  
29. 1 Sapal plieuse universelle type PRLP, avec 4 formats 
30. 1 Marden Edwards cellophaneuse type BX 100 FF 

 
Bonbon - sucre - dragées 
 

31. 1 ligne Vermicelli  type T 350, rendement jusqu’à 120 kg/h 
32. 1 Euromec pompe de fourrage type 450, rendement pour 450 kg/h, pour liquids 
33. 10.000 coffrets d’amidon d’une ligne Makat, format 820 x 400 x 33 mm, avec amidon 
34. 1 Schröter cabine à dragées type SCC 08 PLC, rendement 300 kg/h 
35. 1 Jehmlich moulin à sucre type REKORD C, rendement 500 kg/h  

 

 
Pâtisseries - pain  
 

36. 1 Polin dresseuse type Multidrop CE 60MTR, pour plaque de four: largeur 600-660 
mm, longueur max. 800 mm 

37. 1 Wachtel four type Picollo, 1 chambre de cuisson 
 
Divers 
 

38. 1 Bauermeister ligne à émonder et secher des amandes et nois, rendement 500 kg/h 
39. 1 moulin à billes laboratoire type KM-1, capacité 2,4 kg, inox 
40. 2 Hertenberger moulins à billes laobratoires, capacité 4-12 l, tambour et billes en 

céramique 
41. 1 Grisona remplisseuse type TTC, volume à remplir 350-1.000 ml, pour liquids 
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Occasions contre offre à orde du client: 
 

- 2 Greif-Velox machines à monter de boîte pliante type FPE-L2, 1 x boîte inférieur, 1 x 

couvercle, formats divers, min. 150 x 150 mm, max. 380 x 380 mm 

- 2 Tevopharm cellophaneuses type CM 3 

- 1  BEDO machine à fermer les caisses-cartons type VA 245, plage de format: lon.: 

200-600 mm, lar. 160-500 mm, h: 80-580 mm 

- 1 Rovema ensacheuse type VP 180, cadence 60 sachets/min., diamètre de tube de 

remplissage 83 mm 

- 1 MAF tunnel de rétrécissement, passage 550 mm x 210 mm 

- 1 Boekels détecteur de métaux type EMD, passage 700 mm x 75 mm 

- 1 Saveline Certus détecteur de métaux type, passage 860 mm x 140 mm 

- 1 Sartorius détecteur de métaux type MDP plus C, passage 900 mm x 125 mm 

- 1 Sartorius détecteur de métaux type MDP plus C, passage 900 mm x 90 mm 

- 1 Saveline Certus détecteur de métaux, passage 860 mm x 160 mm 

- 1 Boekels détecteur de métaux type EMD, passage 900 mm x 125 mm 

- 1 Boekels détecteur de métaux type EMD, passage 350 x 200 mm 

 

Nous proposons aussi des machines neuves:0  

 

- tempéreuse à chocolat 

- tanks à chocolat  

- moulin à billes, rendement 600 kg/h  

- ligne de coulage one-shot, largeur de moules 450 mm, 15-22 moules/min.  

- installation de fabrication de chocolats avec 3 têtes à couler, coquille – fourrage – 

couvercle, largeur de moules 450 mm, rendement 13-18 pcs./min.  

- moulins à sucre, rendement 650-1.000 kg/h 

- machines à sucrer pour produits gélifiés 

- cuve de fusion de graisses, rendement 2.000 kg/h 

- mélangeur à chocolat, rendement 1.800 kg/h 

- installation mini pour le traitement de fêves de cacao jusqu’au chocolat prêt à être 

couler, rendement 50 kg/h 

 

Nous cherchons pour nos clients 
 

- 1 Sollich dispositif de trempage des fonds type BTS 820  

 

Dans le cas ou vous n’avez pas trouvé des machines correspondentes dans la liste 

présente nous vous invitons de visiter notre site internet www.schokoma.com. Là 

vous trouverez notre entier programm de livraison de machines neuves et d’occasion.   
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Ou vous nous informez sur votre besoin. Nous recevons journalièrement des offres 

neufs et pouvons vous proposer sûrement des machines correspondentes à court 

terme.  

 
Voulez vous remplacer vos machines et lignes avec des machines neuves aprés avoir 

travaillé avec eux depuis 20-30 ans? Nous vous proposons comme alternative de les 

réviser et moderniser. L’économie de 50%, délais de livraison plus courts et la 

récuperation de vos machines éprouvées seront vous convaincre.  

 
Nous attendons vos demandes d’offre avec plaisir.   
 
Sincères salutations 
 
 
 

SCHOKOMA GmbH 


