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Un Peu d’Histoire, 
Spécialiste de la fermeture de cuves, constructeur de portes et de trappes, notre société élabore et construit aussi 
des systèmes de conservation des vins depuis plusieurs décennies. 
Fondée par Roger BELLOT en 1956 avant d’être dirigée par son fils Jean quelques années plus tard, la société 
BELLOT innove continuellement : 
Le génèse : de 1944 en 1956, Roger Bellot est artisan, il commence à inventer, et créé nombre de plans concer-
nant des robinets ou des décanteurs en bronze. Il assure du SAV dans les caves de l’entre-deux mers en Gi-
ronde. 

En 1956, développement de la bonde 56 aseptique, 

En 1957, invention des trappes PVC et après plusieurs essais finalisation de la fameuse fermeture rapide 1/4 de 
tour (dans les années 60), 

En 1963, développement des bondes VOG63 aseptiques et hydrauliques, 

En 1964, invention de la cuve à fond penté (décuvage automatique et vidange totale), etc. 

En 1984, reprise de la société BELLOT par Hubert KARRASCH, son ancien responsable administratif et finan-
cier, qui lui donnera une nouvelle impulsion et lui permettra de rentrer dans le XXI siècle avec dynamisme. 

En 2002, une nouvelle équipe dirigeante prend sa suite, l’entreprise reste familiale. 

En 2005, reprise de l’activité de la société GARNIER GEFFROY, qui, tout comme BELLOT, fait partie inté-
grante de l’histoire vinicole, nous nous positionnons à nouveau en tant que constructeur de vannes, cela 
nous permet aussi de devenir le leader incontesté des systèmes de conservation des vins grâce au SO2 li-
quide. 

En 2010, une nouvelle bonde VOG210 voit le jour, elle obtient le Trophée Aquitain du Design Industriel (ca-
tégorie Eco-Conception), grâce au partenariat avec le designer Boris BRACQ (agence Design For You). 

En 2013, nous proposons deux nouvelles bondes. Une VOG210 de capacité 3 litres qui pourra se glisser 
dans la plus petite cavité afin de protéger vos cuves. Une bonde intitulée B213, complémentaire de la 
bonde 56, destinée à protéger les petites cuves non pleines. la même année nous agrandissons et rénovons 
l’ensemble de notre site de production. 

En 2016, du DN200 au DN1200, l’ensemble de nos capots son industrialisés et pour la plupart anti-réten-
tion (sauf DN1000) 

En 2018, du nouveau sur les fonds inox pour cuves bois avec l’élaboration d’un open-top intégral et sa fer-
meture micrometric compact (modèle déposé), puis une nouvelle trappe de sol étanche voit le jour, avec 
assistance à la manipulation par vérin. Nouveau volant pour trappes et portes. 

En 2020/2022, Notre gamme de trappe est désormais anti-rétention dans son intégralité, le capot DN1000  
peut en effet être proposé dans cette variante. 

En 2023, Une nouvelle fabrication de trappe grande dimension voit le jour avec des trappes à fermeture 
clamp. Un plateau d’entonnage pour barrique, un nouveau dégustateur à levier et une bonde VOG223 
connectée arrivent sur le marché et font suite à une grosse activité de développement en 2022. 

En outre en 2023, BELLOT reprend en propre et transforme en profondeur sa boutique internet en 
l’interconnectant a son ERP. Elle permet désormais l’achat en ligne de produits standards en 
ayant une vision précise des stocks disponibles (1er semestre 2023). 

 
Depuis plus de 65 ans, nous proposons à nos clients des produits de qualité et les 
délais les plus courts. Outre notre gamme de produits standards, nous sommes 
capables de développer des matériels sur mesure en fonction des demandes 
de nos partenaires. 
 

“Du service, de la qualité et de l’innovation continue, 

voilà notre raison d’être. “ 

 

Bertrand et Laurent KARRASCH

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ SUR-MESURE 

✓ SERVICE 

✓ INNOVATION
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

INFOS 

CONDITIONS D'ACHAT PARTICULIÈRES 

Les prix de ce catalogue s'entendent : 

• Hors Taxes, en Euro. 

• Matériel emballé. 

• Franco de port à partir de 1500 € 
d'achat net H.T. *(Valable pour la France Mé-

tropolitaine et hors fond inox, serpentin de paroi, 

transport express ou livraison partielle demandée), 

départ notre usine de Gradignan dans les autres 

cas). 

 

CONDITIONS DE RETOUR DES MATÉRIELS 

Tout matériel neuf retourné pour un motif ne relevant 
pas de notre responsabilité ne sera repris qu'après 
notre accord, et avec une moins value de 25% sur le 
prix de sa facturation, à laquelle pourront s'ajouter 
d'éventuels frais de remise en état. DANS TOUS LES CAS, 
TOUTE MARCHANDISE NON RETOURNÉE EN PORT PAYÉ, 
SERA REFUSÉE. 

HORAIRES D'OUVERTURE 

Service Commercial : 8h30 à 12h30 et 
14h à 18h (sauf vendredi 16h) 

Service Comptabilité : 8h30 à 
12h30 et 14h à 16h (hors 

mercredi) 

Magasin : 8h30 à 12h30 
et 14h à 17h (sauf ven-
dredi 16h)

INFOS 

PARTICULAR TERMS OF PURCHASE 

The prices mentioned are : 

• Exclusive of tax, in Euro. 

• Packed goods 

• Carriage free for orders 
from € 1500 net exclusive of 
tax (valid for metropolitan France 
exception for large serpentin, 
dome for vat and partial delive-
ries), otherwise prices ex-works 
GRADIGNAN. 

 

CONDITIONS WHEN RETURNING 
THE GOODS 

Every new product sent back for 
a motive we cannot be held re-
sponsible for will be taken back 
only with our agreement and the 
amount refunded will corre-
spond to the price originally in-
voiced minus 25%, to which will 
be added eventual repairing 
costs. AT ALL EVENTS ANY GOOD 
THAT IS NOT RETURNED CARRIAGE 
PAID WILL NOT BE TAKEN BACK. 

OPENING HOURS 

Commercial department : from 
8.30 am to 12.30 am and from 2 
pm to 6 pm (on Fridays to 4 pm 
only) 
Accounts department : from 8.30 
am to 12.30 am and 14 pm to 17 
pm  (without wednesday) 
Shop : from 8.30 am to 12.30 am 
and from 2 pm to 5 pm (on Fridays 
to 4 pm only). 

Tél. : (+33) 5 56 75 59 44  
 
Email : contact@bellot-sa.fr 
Site Internet : 
www.bellot-sa.fr

✓ FRANCO DE PORT À 
PARTIR DE 1500€* 

✓ CONTACT DIRECT 

✓ RÉPONSE RAPIDE

Les  +
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Documents et Photos non contractuels, notre société se réservant le droit de mo-
difier les prix et matériels sans préavis 

Non contractual documents and pictures - The prices and products can be subject to 
alterations without notice.

INFORMATION TRANSPORT IMPOR-
TANTE 
Notre tarif s’entend départ notre usine ou franco de port à partir de 1500 euros H.T. NET 
d’achat (valable pour la France métropolitaine et hors fonds inox ou serpentin de paroi). 
Dans tous les cas, les délais ne sont pas garantis et notre responsabilité ne sau-
rait être engagée en cas de retard; en outre sans autres précisions de la part de nos 
clients, les colis voyagent en messagerie. Dans le cas où il nous est demandé un 
transport express, aucun franco ne sera accordé, et il sera reporté le prix du trans-
port express sur la facture. 
Afin d’éviter tout problème concernant la réception des colis dans vos locaux, nous vous 
rappelons que les matériels commandés voyagent aux risques et périls du des-
tinataire. Les réclamations sont à faire par lettre recommandée auprès du 
transporteur, une copie de cette lettre nous étant adressée par fax pour information. En 
outre, nous vous rappelons que les réclamations auprès du transporteur doivent s’ap-
puyer sur des réserves notées sur le bordereau de transport en présence du chauffeur. Ces 
réserves doivent être précises et circonstanciées, et doivent éviter absolument les re-
marques générales comme : colis abîmé, sous réserve de déballage, etc ... 

INFORMATION ADMINISTRATIVE A 
L’USAGE DES DISTRIBUTEURS ET AU-
TRES PROFESSIONNELS 
Nous appliquons une majoration forfaitaire de 8 euros par livraison inférieure à 130 
euros H.T. bruts. Cette somme correspond à des frais de traitement administratif et 
d’emballage. Ce forfait vient s’ajouter aux frais de transport éventuels. Nous demandons 
donc à l’ensemble de nos clients professionnels de bien vouloir regrouper leurs 
commandes autant que possible. 
Ce forfait ne sera appliqué qu’aux clients professionnels (comme les 
distributeurs, les constructeurs de cuves, les maçons et applicateurs, 
etc), à l’exclusion des autres clients (domaines viticoles, négo-
ciants, caves coopératives, etc) qui ne sont pas concernés par 
cette clause. 
Comme par le passé, aucun minimum de commande 
n’est exigé, ceci étant vrai pour l’ensemble de nos 
clients.

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis
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Dim. utiles 
mm

Dim. Collerette 
mm

Désignation Réf Prix

406x534 50x5 Galbée Porte B115 DE0003 129900 €

316x424 50x5 Galbée Porte B121 DE0002 108300 €

520x640 -
Joint cadre pour 

B115
DK0312 8600 €

320x530 -
Joint cadre pour 

B121
DK0311 7600 €

✓ 316L  

✓ GALBE SUR MESURE 

✓ CHOIX DES 
MANETTES DE 
FERMETURE

Descriptif : 
 
Porte rectangulaire ouverture extérieure. 
Cadre 100x10 mm. 
Portillon articulé par deux bras inox avec ferme-
ture au choix par manettes inox deux brins ou 
volants inox. 
Collerette placée à 50 mm du fond du cadre. 
Collerette galbée (au diamètre de la cuve) ou 
plate, au choix. Collerette percée à 9mm. 
Joint EPDM qualité alimentaire. 
Bavette inox fournie, vissée sur la collerette. 
Joint de cadre entre collerette et bois,en silicone 
épaisseur 5mm (option).  
Ensemble 316L. 
Portillon poli brillant. 

Nous fournir : 
Diamètre de la cuve à l’axe de porte 
Choix des manettes ou volants.

L x l



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis
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✓ 316L  

✓ GALBE SUR MESURE 

✓ CHOIX DES 
FERMETURES

Dim. utiles 
mm

Dim. Collerette 
mm

Type Réf Prix

316x424 50x5 Galbée Porte B123 DE0006 104800 €

316x424 -
Joint cadre 

B123
DK0311 7600 €

Descriptif : 
 
Porte rectangulaire ouverture extérieure 
Cadre 100x10 mm. 
Portillon articulé par un double bras inox plein 
avec fermeture au choix par manette inox deux 
brins ou volant inox. 
Collerette placée à 50 mm du fond du cadre. 
Collerette galbée (au diamètre de la cuve) ou 
plate, au choix. Collerette percée à 9 mm. 
Joint EPDM qualité alimentaire. 
Bavette inox vissée sur la collerette. 
Joint de cadre entre collerette et bois, en silicone 
épaisseur 5 mm (option).  
Ensemble 316L. 
Portillon poli brillant. 

Nous fournir : 
Diamètre de la cuve à l’axe de porte 
Choix des manettes ou volants.
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
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✓ 316L  

✓ GALBE SUR MESURE 

✓ PAS DE DÉPASSEMENT 
DE CADRE EN EXTÉRIEUR

Dim. utiles 
mm

Dim. Collerette 
mm

Type Réf Prix

316x424 60x5 Galbée Porte B141 DK0022 61400 €

316x424 -
Joint cadre 

B141
DK0311 7600 €

Descriptif : 
 
Porte rectangulaire ouverture extérieure 
Cadre 60x8 mm. 
Portillon articulé par un double bras inox plein 
avec fermeture au choix par manette inox deux 
brins ou volant inox. 
Collerette placée à 45 mm du fond du cadre. 
Collerette galbée (au diamètre de la cuve) ou 
plate, au choix. 
Joint EPDM qualité alimentaire. 
Joint de cadre entre collerette et bois, en caout-
chouc naturel épaisseur 5 mm (option).  
Ensemble 316L. 
Portillon poli brillant 

Nous fournir : 
Diamètre de la cuve à l’axe de porte 
Choix des manettes ou volants.
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ VIDANGE TOTALE 
PAR PORTE 

✓ MONTAGE FACILE 

✓ DÉMONTABLE MÊME 
CUVE ASSEMBLÉE

Dim. utiles 
mm

Dim. Collerette 
mm

Type Réf Prix

406x534 50x5 Plate Porte B115FBas 
Collerette plate

DE0004 126000 €

316x424 50x5 Plate Porte B121FBas 
Collerette plate

DE0005 116600 €

406x534 50x5 Galbée Porte B115FBas 
Collerette galbée

DE0016 142400 €

316x424 50x5 Galbée Porte B121FBas 
Collerette galbée

DE0015 130600 €

520x640 -
Joint cadre pour 

B115
DK0312 8600 €

320x530 -
Joint cadre pour 

B121
DK0311 7600 €

Descriptif : 
 
Porte rectangulaire ouverture extérieure. 
Cadre 100x10 mm. 
Portillon articulé par un double bras inox plein 
avec fermeture au choix par manette inox deux 
brins ou volant inox. 
Collerette placée à 50 mm du fond du cadre. 
Collerette plate (ou galbée) positionnée sur 3/4 
de la circonférence du cadre. Plaque de liaison 
prolongeant le bas du cadre vers l’intérieur de la 
cuve. 
Collerette percée à 9 mm. 
Joint EPDM qualité alimentaire. 
Pas de joint de cadre fourni (ou sur demande).  
Bavette fournie. 
Ensemble 316L. 
Portillon poli brillant. 

Nous fournir : 
Choix des manettes ou volants (volant Lux en op-
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✓ 316L  

✓ GALBE SUR MESURE 

✓ CHOIX DES 
FERMETURES

Dim. utiles 
mm

Dim. Collerette 
mm

Type Réf Prix

440x308 60x5 Galbée Porte B127 DE0010 104800 €

550x420 -
Joint cadre pour 

B127
DK0318 7900 €

Descriptif : 
 
Porte ovale ouverture autoclave. 
Cadre 120x8 mm. 
Portillon articulé ou sans articulation (suivant 
montage). 
Fermeture au choix par manette inox deux brins 
ou volant inox. 
Collerette placée suivant votre choix. Collerette 
galbée (au diamètre de la cuve) ou plate au 
choix. Collerette percée à 9 mm. 
Joint EPDM qualité alimentaire. 
Joint de cadre entre collerette et bois,en silicone 
épaisseur 5 mm (option).  
Ensemble 316L. 
Portillon poli brillant. 

Nous fournir : 
Diamètre de la cuve à l’axe de porte. 
Choix des manettes ou volants.

Page 9

Tarif N°23B 
au 06/03/2023

Les  +



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis
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✓ ECONOMIQUE 

✓ SIMPLICITÉ DE 
MONTAGE 

✓ POUR FOUDRE OU 
CUVE

Dim. utiles 
mm

Dim. Collerette 
mm

Type Réf Prix

306x438 intégrée B127cemFB 
(A/ volant)

DK0151A 33300 €

306x438 intégrée B127cemFB 
(A/manette 2 brins)

DK0151B 33300 €

370x500 -
joint cadre pour 

127cemFB
DC1840 5900 €

Descriptif : 
 
Porte ovale ouverture autoclave. 
Cadre H.50x2 mm (retour du cadre recoupé à 
3 mm ou suivant desiderata). 
Portillon articulé. 
Fermeture au choix par manette inox deux brins 
ou volant inox. 
Collerette intégrée au cadre (cadre plat). 
Joint EPDM qualité alimentaire. 
Joint de cadre entre collerette et bois, en silicone 
épaisseur 5 mm (option).  
Ensemble 316L. 
Portillon et cadre poli brillant. 

Nous fournir : 
Choix des manettes ou volants. 
Fourniture possible de retour de cadre non re-
coupé - nous l’indiquer.
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✓ FINITION 

✓ SIMPLICITÉ DE 
MONTAGE 

✓ POUR FOUDRE OU 
CUVE

Dim. utiles 
mm

Dim. Collerette 
mm

Type Réf Prix

305x440 intégrée P41-040FB 
(A/ volant)

DA1700 74500 €

370x500 -
joint cadre pour 

P41-040FB
DC1840 5900 €

Descriptif : 
 
Porte ovale ouverture autoclave 
Cadre H.50x2 mm (retour du cadre recoupé à 
3 mm ou suivant desiderata). 
Portillon articulé avec gonds nylon. 
Fermeture par volant inox. 
Collerette intégrée au cadre (cadre plat). 
Joint caoutchouc qualité alimentaire 
Joint de cadre entre collerette et bois, en silicone 
épaisseur 5 mm (option).  
Ensemble 316L. 
Portillon et cadre poli brillant. 

Nous fournir : 
Choix des manettes ou volants. 
Fourniture possible de retour de cadre non re-
coupé - nous l’indiquer.
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✓ SIMPLICITÉ DE MISE 
EN OEUVRE 

✓ VIDANGE TOTALE 

✓ DÉFLECTEUR POUR 
CHAPEAU DE MARC

Dim. utiles 
mm

Dim. Collerette 
mm

Type Réf Prix

440x308 50x5 Plate
B127-CC 

1 collerette
DE0007 113900 €

440x308  2x 50x5 plates
B127-CC 

2 collerettes
DE0008 125900 €

550x420 -
Joint cadre pour 

B127 ✆ 7900 €

Descriptif : 
 
Porte ovale ouverture autoclave, montage en fond 
bas pour décuvage. 
Cadre 80x8 mm. 
Portillon sans articulation, ouvrant grâce à une 
gaffe et la tige fixée au chapeau chinois. 
Fermeture au choix par manette inox deux brins 
ou volant inox. 
Collerette plate (une ou deux) placée pour assu-
rer une vidange presque totale de la cuve.  
Joint EPDM qualité alimentaire. 
Joint de cadre entre collerette et bois,en silicone 
épaisseur 5 mm (option).  
Cône déflecteur inox démontable, évitant que le 
chapeau de marc ne repose sur la porte. 
Ensemble 316L. 
Portillon poli brillant. 

Nous fournir : 
Choix des manettes ou volants. 
Espace entre collerettes.
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Dim. utiles 
mm

Dim. Collerette 
mm

Type Réf Prix

440x308 2x 50x5 Plate B127-Guillotine DE0009 245000 €

Descriptif : 
 
Porte ovale ouverture guillotine, montage en fond 
bas pour décuvage. 
Cadre 60x10 mm. 
Portillon sans articulation, ouvrant grâce à un sys-
tème de glissière. 
Fermeture par volants inox. 
Collerette plate (une ou deux) placée pour assu-
rer une vidange presque totale de la cuve.  
Joint EPDM qualité alimentaire. 
Joint de cadre fourni entre collerette et bois, en 
silicone épaisseur 5 mm (si 2sd collerette amovi-
ble).  
Ensemble 316L. 
Portillon poli brillant. 

Nous fournir : 
Plan sous cuve pour vérification des encombre-
ments. 
Espace entre collerettes.
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✓ SIMPLICITÉ 
D’OUVERTURE 

✓ VIDANGE TOTALE
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ SÉCURITÉ 

✓ SIMPLICITÉ 
D’OUVERTURE 

✓ VIDANGE TOTALE

Dim. utiles 
mm

Dim. Collerette 
mm

Type Réf Prix

DN 402 50x5 plate
Porte B119 

1 Collerettes
DE0011 96800 €

DN 402 2x 50x5 Plate
Porte B119 
2 Collerette

DE0012 103000 €

50x5 -
Joint cadre pour 

B119
DK0313 5900 €

Descriptif : 
 
Porte ronde ouverture autoclave, avec débatte-
ment externe, montage en fond bas pour décu-
vage. 
Cadre 150x2 mm. 
Portillon avec articulation, ouvrant grâce à un 
bras central et un volant polymère. 
Collerette plate (une ou deux) placée pour assu-
rer une vidange totale de la cuve.  
Joint EPDM qualité alimentaire. 
Joint de cadre entre collerette et bois, en silicone 
épaisseur 5 mm, pour cadre 1 collerette (option).  
Ensemble 316L. 
Portillon poli brillant. 

Nous fournir : 
Espace entre collerettes ou position des colle-
rettes.
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
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✓ SÉCURITÉ 

✓ SIMPLICITÉ 
D’OUVERTURE 

✓ HAUTEUR MINORÉE

Dim utiles 
mm

Dim Collerette 
mm

Type Ref Prix

DN 400 50x5 Plate
B118 

1 Collerettes
DE0013 96800 €

DN 400 2x 50x5 Plate
B118 

2 Collerette
DE0014 103000 €

DN 500 -
Joint cadre pour 

B118
DK0316 5900 €

Descriptif : 
 
Porte ronde ouverture autoclave, avec débatte-
ment externe, montage en fond bas pour décu-
vage. 
Cadre 100x2,5 mm 
Portillon avec articulation, ouvrant grâce à un 
bras central et un volant polymère. 
Collerette plate (un ou deux) placée pour assurer 
une vidange totale de la cuve.  
Joint EPDM qualité alimentaire 
Joint de cadre fourni entre collerette et bois,en si-
licone épaisseur 5 mm, pour cadre 1 collerette 
(option).  
Ensemble 316L 
Portillon poli brillant 

Nous fournir : 
Espace entre collerette ou position de la col-
lerettes (avec maxi à 45mm)

Tarif N°23B 
au 06/03/2023
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ VIDANGE TOTALE  

✓ COLLERETTE 
COMPLÈTE POSSIBLE 

✓ MONTAGE SUR 
FOUDRE

Dim utiles 
mm

Dim Collerette 
mm

Type Ref Prix

240x460 60x5 Plate Porte B139 DK0003 95000 €

240x460
60x5 (intégrale sur 
la circonférence du 

cadre - Plate)
Porte B139b DK0027 128000 €

240x460
60x5 (cadre hau-
teur 60 ou 40x5 - 

Plate)
Porte B139e DK0030 145000 €

340x560 -
Joint cadre pour 

B139b ou e
DK0317 7500 €

Descriptif : 
 
Porte semi-ovale autoclave avec dégagement externe. 
Plusieurs modèles sur une même base : 
    • Cadre 35x6 mm et collerette 60x5 mm + colle-
rette 60x5 mm sur 3/4 de circonférence du cadre, ver-
sion B139, 
    • Cadre 35x6 mm et collerette 60x5 mm sur toute 
la circonférence du cadre, pour version B139b, 
    • Cadre hauteur 40 ou 60x6 mm (hors tout) au 
choix + collerette 60x5 mm sur 3/4 de circonférence 
du cadre, pour version 139e 
 
Portillon sans articulation. Fermeture au choix par ma-
nette inox deux brins ou volant inox. 
Joint EPDM qualité alimentaire. 
Joint de cadre entre collerette et bois, en silicone 
épaisseur 5 mm. (fourni en standard pour B139 et sur 
option pour B139b ou e). 
Ensemble 316L. 
Portillon et cadre poli brillant. 

Nous fournir : 
Choix de version de porte (139, 139b ou 139e)

Tarif N°23B 
au 06/03/2023
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ CAPOT ANTI-
RÉTENTION 

✓ GALBE SUR MESURE 

✓ CADRE SUR MESURE

Dim. utiles 
mm

Dim. Collerette 
mm

Type Réf Prix

DN220 50x3 galbée B22/1P FB CL0099 53000 €

DN220 50x3 plate B22/1P FB ✆ 53000 €

DN220/320
Joint cadre 

B22/1P
DK0315 2600 €

Descriptif : 
 
Trappe inox 316 L, avec capot anti rétention. 
Cadre hauteur 90 mm (autre hauteur sur devis). 
Capot rabattable et pivotant, fermeture assurée 
par un volant inox. 
Capot plein (col inox ou piquage en option). 
 
Joint EPDM qualité alimentaire clipsé sur cadre, 
joint silicone épais. 5 mm pour étanchéité de 
cadre (option). 
Collerette 50x3 mm galbée au diamètre de la 
cuve ou plate, au choix. 
Capot poli brillant, cadre brossé, sablé. 

Pression 0,1 bar. 

Nous fournir : 
Hauteur de cadre (si non standard - option). 
Diamètre de la cuve si collerette galbée. 
Choix de la collerette plate ou galbée.
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ CAPOT ANTI-
RÉTENTION 

✓ GALBE SUR MESURE 

✓ RÉSISTANCE À LA 
PRESSION

Dim utiles 
mm

Dim Collerette 
mm

Type Ref Prix

DN200 50x3 galbée P33-114 FB CI1103 88400 €

DN200 50x3 plate P33-114 FB CI1103 88400 €

DN200
Joint cadre P33-

114
DK0230 3000 €

Descriptif : 
 
Trappe inox 316 L. 
Cadre hauteur 80 mm épais. 6mm. 
Capot rabattable, fermeture assurée par un volant 
inox. 
Capot plein (col inox ou piquage en option). 
 
Joint EPDM qualité alimentaire clipsé dans capot, joint 
caoutchouc naturel épais 5 mm pour étanchéité de 
cadre (option). 
Collerette 50x3 mm galbée au diamètre de la cuve ou 
plate au choix. 
Capot poli brillant, cadre brossé, sablé. 

Pression max. 0,8 bar 

Nous fournir : 
Diamètre de la cuve si collerette galbée. 
Choix de la collerette plate ou galbée.
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ MONTAGE FACILE 

✓ CADRE SUR MESURE 

✓ SERRAGE EFFICACE 
ET RAPIDE

Diam utile 
mm

Cadre 
mm

Dim. mm 
Collerette

Nombre 
fermetures Réf Prix Articulation 

simple

300 90x2 50x3 3 CK0072 53000 € -

400 90x2 50x3 4 CL0103 54500 € -

500 70x2 50x3 4 CL0100 54500 € 12000 €

600 70x2 50x3 5 CL0101 56500 € 12000 €

700 80x2 50x3 6 CL0102 89300 € 1200 €

800 80x6 50x3 7 CG2300A 134100 € 24200 €

900 80x6 50x3 8 CG2381 134100 € 24200 €

1000 
avec rétention 80x6 50x3 10 CG2302A 159900 € 24200 €

1000 
sans rétention 80x6 50x3 10 CG2302C 159900 € 24200 €

Descriptif : 
 
Trappe inox 316 L, avec capot anti rétention (la trappe 
DN1000 peut être livrée avec deux types de capots, 
avec et sans rétention). 
Cadre haut. 70 à 90 mm (autre hauteur s/ devis). 
Capot totalement amovible, muni d’une femelle Bellot 
pour bonde + bouchon PVC. 
Fermetures 1/4 de tour “Classic” avec manettes laiton 
brut (en option, nickelage des manettes). 
Collerette plate soudée en bas de cadre (autre hauteur 
possible suivant hauteur de cadre). 
Joint EPDM qualité alimentaire (silicone pour 
DN1000). 
Joint de cadre non fourni. 
Portillon et cadre poli brillant (cadre brossé, sablé du 
DN300 au DN700). 

Pression admissible : 0,1 bar maxi 

Nous fournir : 
Hauteur de cadre (si non standard). 
Choix des manettes (brutes ou nickelées).
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Type Ref Prix/poignée
Nickelage poignées 1/4 de tour CH0003 740 €



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ MONTAGE FACILE 

✓ CADRE SUR MESURE 

✓ FORT POUVOIR DE 
SERRAGE

Descriptif : 
 
Trappe inox 316 L, avec capot anti rétention (la trappe 
DN1000 peut être livrée avec deux types de capots, 
avec et sans rétention). 
Cadre haut. 70 à 90 mm (autre hauteur s/devis). 
Capot totalement amovible, muni d’une femelle Bellot 
pour bonde + bouchon PVC. 
Fermetures “Micrometric” avec volants inox et pattes 
de serrage munies de patin anti-rayures (volants nylon 
et pattes simples du DN300 au DN700). 
Collerette plate soudée en bas de cadre (autre hauteur 
possible suivant hauteur de cadre). 
Joint EPDM qualité alimentaire (silicone pour 
DN1000). 
Pression admissible : 0,1 bar maxi 

 
Joint de cadre non fourni. 
Portillon et cadre poli brillant (cadre brossé, sablé du 
DN300 au DN700). 

Nous fournir : 
Hauteur de cadre (si non standard). 

Les  +

Diam utile 
mm

Cadre 
mm

Dim. mm 
Collerette

Nbr  
fermeture

Ref Prix
Articulation 

simple

300 90x2 50x3 3 CK0073 54000 € -

400 90x2 50x3 4 CL0105 57800 € -

500 70x2 50x3 4 CL0114 57800 € 12000 €

600 70x2 50x3 5 CL0115 61600 € 12000 €

700 80x2 50x3 6 CL0116 95100 € 12000 €

800 80x6 50x3 7 CG2299A 173600 € 24200 €

900 80x6 50x3 8 CG2382 173600 € 24200 €

1000 
avec rétention 80x6 50x3 10 CG2336 209200 € 24200 €

1000 
sans rétention 80x6 50x3 10 CG2336C 209200 € 24200 €

1200 80x6 50x3 12 CG2352 261100 € 31900 €

1400 80x6 50x3 14 CG2362 284400 € 38000 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ BONNE TENUE DU 
BOIS 

✓ CADRE SUR MESURE 

✓ SERRAGE EFFICACE 
ET RAPIDE

Descriptif : 
 
Trappe inox 316 L, avec capot anti rétention (la trappe 
DN1000 peut être livrée avec deux types de capots, 
avec et sans rétention). 
Cadre hauteur 80 mm prolongé par un U ou 150 mm 
+ deux collerettes (autre hauteur sur devis). 
Capot totalement amovible, muni d’une femelle Bellot 
pour bonde + bouchon PVC. 
Fermetures 1/4 de tour “Classic” avec manettes laiton 
brut (en option nickelage des manettes). 
Joint EPDM qualité alimentaire (silicone pour 
DN1000). 
Joint de cadre non fourni. 
Portillon et cadre poli brillant (cadre brossé, sablé du 
DN300 au DN700). 

Pression admissible : 0,1 bar maxi 

Nous fournir : 
largeur entre collerette (ou dimensions du U). 
Choix des manettes (brutes ou nickelées).

Les  +

Diam utile 
mm

Cadre 
mm

Dim. mm 
Collerette

Nombre  
fermetures

Réf(cadre en..) 
U  /  2coller. Prix Articulation 

simple

300 150x2 épais.3 3 - / CK0074 56000 € -

400 150x2 épais.3 4 - / CL0107 67800 € -

500 150x2
V/dim de U 
ou 50x3 mm 4 CL0110 / CL0124 76200 € 12000 €

600 150x2
V/dim de U 
ou 50x3 mm 5 CL0111 / CL0125 79900 € 12000 €

700 150x2
V/dim de U 
ou 50x3 mm 6 - / CL0104 117200 € 12000 €

800 80x6 +U 
ou 150x6

V/dim de U 
ou 50x3 mm 7 CG2376 / CG2297 145700 € 24200 €

900 80x6 +U 
ou 150x6

V/dim de U 
ou 50x3 mm 8 CG2380 / CG2394 145700 € 24200 €

1000 
avec rétention

80x6 +U 
ou 150x6

V/dim de U 
ou 50x3 mm 10 CG2331 / CG2333 176300 € 24200 €

1000 
sans rétention

80x6 +U 
ou 150x6

V/dim de U 
ou 50x3 mm 10 CG2331C / 

CG2333C 176300 € 24200 €

Type Ref Prix/poignée
Nickelage poignées 1/4 de tour CH0003 740 € tr
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ BONNE TENUE DU 
BOIS 

✓ CADRE SUR MESURE 

✓ FORT POUVOIR DE 
SERRAGE

Descriptif : 
 
Trappe inox 316 L, avec capot anti rétention (la trappe 
DN1000 peut être livrée avec deux types de capots, 
avec et sans rétention). 
Cadre hauteur 80 mm prolongé par un U ou 150 mm 
+ deux collerettes (autre hauteur sur devis). 
Capot totalement amovible, muni d’une femelle Bellot 
pour bonde + bouchon PVC. 
Fermetures “Micrometric” avec volants inox et pattes 
de serrage munies de patin anti-rayures (volants nylon 
et pattes simples du DN300 au DN700). 
Joint de cadre non fourni. 
Portillon et cadre poli brillant (cadre brossé, sablé du 
DN300 au DN700). 

Pression admissible : 0,1 bar maxi 

Nous fournir : 
Largeur entre collerettes (ou dimensions du U). 
Choix des manettes (brutes ou nickelées). 

Les  +

Diam utile 
mm

Cadre 
mm

Dim. mm 
Collerette

Nombre 
fermetures

Réf(cadre en..) 
U  /  2coller. Prix Articulation 

simple

300 150x2
V/dim de U 
ou 50x3 mm 3 - / CK0075 56600 € -

400 150x2
V/dim de U 
ou 50x3 mm 4 - / CL0106 69900 € -

500 150x2
V/dim de U 
ou 50x3 mm 4 CL0112 / CL0128 79900 € 12000 €

600 150x2
V/dim de U 
ou 50x3 mm 5 CL0113 / CL0129 81300 € 12000 €

700 150x2
V/dim de U 
ou 50x3 mm 6 - / CL0108 123200 € 12000 €

800 80x6 +U 
ou 150x6

V/dim de U 
ou 50x3 7 CG2377 / 

CG2294 184700 € 24200 €

900 80x6 +U 
ou 150x6

V/dim de U 
ou 50x3 mm 8 CG2396 / 

CG2398 184700 € 24200 €

1000 
avec rétention

80x6 +U 
ou 150x6

V/dim de U 
ou 50x3 mm 10 CG2332 / 

CG2344 225000 € 24200 €

1000 
sans rétention

80x6 +U 
ou 150x6

V/dim de U 
ou 50x3 mm 10 CG2332C / 

CG2344C 225000 € 24200 €

1200 80x6 +U 
ou 150x6

V/dim de U 
ou 50x3 mm 12 CG2350 / 

CG2357 300500 € 31900 €

1400 80x6 +U 
ou 150x6

V/dim de U 
ou 50x3 mm 14 CG2309 / 

CG2363 332500 € 38000 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Descriptif : 
 
Trappe inox 316 L, avec capot anti rétention. 
Cadre haut. 80 à 90 mm (autre hauteur s/devis). 
Capot totalement amovible, muni d’une femelle Bellot 
pour bonde + bouchon PVC. 
Fermeture avec serrage par collier Clamp tout inox. 
Collerette plate soudée en bas de cadre (autre position 
possible suivant hauteur de cadre). 
Joint caoutchouc qualité alimentaire (silicone pour 
DN900 et 1000). 
Joint de cadre non fourni. 
Portillon et cadre poli brillant (cadre brossé, sablé du 
DN300 au DN600). 

Pression admissible : 0,2 bar du DN300 au 600, 0,5 
bar maxi pour DN900 et 1000. 

Nous fournir : 
Hauteur de cadre (si non standard).
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Diam utile 
mm

Cadre 
mm

Dim. mm 
Collerette

Joint Réf Prix Articulation 
simple

300 90x2 50x3 mm Caoutchouc ✆ 48000 € -

400 90x2 50x3 mm Caoutchouc ✆ 56000 € -

500 90x2 50x3 mm Caoutchouc ✆ 68000 € -

600 90x2 50x3 mm Caoutchouc ✆ 77000 € -

900 80x6 50x3 mm Silicone ✆ 194000 € 25500 €

1000 80x6 50x3 mm Silicone ✆ ✆ ✆

✓ FACILITÉ D’USAGE 

✓ ÉTANCHÉITÉ FACILE 

✓ HYGIÈNE



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Descriptif : 
 
Trappe inox 316 L, avec capot anti rétention. 
Cadre haut. 120 à 150 mm (autre hauteur 
s/devis). 
Capot totalement amovible, muni d’une femelle 
Bellot pour bonde + bouchon PVC. 
Fermeture avec serrage par collier Clamp tout 
inox. 
Collerette plate soudée en bas de cadre (autre po-
sition possible suivant hauteur de cadre). 
Joint caoutchouc qualité alimentaire (silicone 
pour DN900 et 1000). 
Joint de cadre non fourni. 
Portillon et cadre poli brillant (cadre brossé, sablé 
du DN300 au DN600). 

Pression admissible : 0,2 bar du DN300 au 600, 0,5 
bar maxi pour DN900 et 1000. 

Nous fournir : 
Hauteur de cadre (si non standard).
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Diam utile 
mm

Cadre 
mm

Dim. mm 
Collerette

Joint
Réf(cadre en..) 
U  /  2coller. Prix Articulation 

simple

300 90x2 +U 
ou 120x2

V/dim de U 
ou 50x3 mm Caoutchouc ✆ 56000 € -

400 90x2 +U 
ou 120x2

V/dim de U 
ou 50x3 mm Caoutchouc ✆ 70000 € -

500 90x2 +U 
ou 120x2

V/dim de U 
ou 50x3 mm Caoutchouc ✆ 84000 € -

600 90x2 +U 
ou 120x2

V/dim de U 
ou 50x3 mm Caoutchouc ✆ 93000 € -

900 80x6 +U 
ou 150x6

V/dim de U 
ou 50x3 mm Silicone ✆ 207000 € 24200 €

1000 80x6 +U 
ou 150x6

V/dim de U 
ou 50x3 mm Silicone ✆ ✆ ✆

✓ FACILITÉ D’USAGE 

✓ ÉTANCHÉITÉ FACILE 

✓ HYGIÈNE



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ ROBUSTE 

✓ HAUTE PROTECTION 

✓ INOX 316L

Descriptif : 
 
Grille de protection anti-chûtes en barreaux 
pleins DN10 mm. 
Inox 316L. 
Cerclage en plat de 30x3 mm. 
Grille totalement amovible et posée sur corbeaux 
pour DN500 au 700. 
Grille articulée sur charnière pour DN800 et au-
delà. 
Système de sécurité conseillé à défaut d’autres 
sytèmes en place dans le chai. 
Finition décapé passivé. 

Les  +

Pour trappe
Entraxe barreaux 

mm
Type de grille Réf Prix

Ø500 150x150 Amovible CO1315 19300 €

Ø600 150x150 Amovible CO1316 21800 €

Ø700 150x150 Amovible CO1317 24200 €

Ø800 150x150 Articulée CO1318 36700 €

Ø900 150x150 Articulée CO1319 36700 €

Ø1000 150x150 Articulée CO1311 38600 €

Ø1200 150x150 Articulée CO1312 40200 €

Ø1400 150x150 Articulée CO1314 53500 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ LÉGÈRE, ROTATIVE 

✓ ADAPTÉE POUR LES 
PIGEURS 

✓  INOX 316L

Pour Trappe 
mm

Entraxe barreaux 
mm

Type de grille Réf Prix

800 150
Amovible et  

rotative ✆ 88400 €

900 150
Amovible et  

rotative
CO1330 90900 €

1000 150
Amovible et  

rotative
CO1331 99200 €

Descriptif : 
 
Grille en rond inox 316L, entraxe entre barreaux 
150 mm environ. 
Grille totalement amovible et rotative sur cor-
beaux soudés dans le cadre de trappe. 
Tôle pleine en forme d’hélice permettant la pose 
des pieds. Trappes amovibles rondes et carrées 
permettant le passage d’un bâtonneur ou d’un pi-
geur automatique. 
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ MONTAGE SIMPLE 

✓ FOND SUR MESURE 

✓ INOX 316L

DN Fond 
mm

DN500 
mm 

Classic

DN600 
mm 

Classic

DN700 
mm 

Classic

DN800 
mm 

Classic

DN900 
mm 

Classic

DN1000 
mm 

Classic

DN1200 
mm 

Microm.

DN1400 
mm 

Microm.

DN1600 
mm 

Microm.

Suppl. 
Collerette 
externe*

1099 à 
1199

190500 € 193500 € 221500 € 242900 € 242900 € 32500 €

1200 à 
1399

200400 € 203100 € 230400 € 255800 € 255800 € 268600 € 34000 €

1400 à 
1599

256000 € 258600 € 285700 € 295300 € 295300 € 318600 € 335400 € 39500 €

1600 à 
1799

313700 € 316300 € 344000 € 355200 € 355200 € 368000 € 393200 € 40500 €

1800 à 
1999

357000 € 359600 € 386900 € 396900 € 396900 € 408600 € 434500 € 467200 € 46000 €

2000 à 
2199

390400 € 393400 € 419000 € 428800 € 428800 € 451100 € 470800 € 488600 € 565200 € 48500 €

2200 à 
2399

444200 € 450300 € 474700 € 488100 € 488100 € 501000 € 529500 € 547500 € 628700 € 54000 €

2400 à 
2599

490900 € 493100 € 517900 € 526000 € 526000 € 548700 € 567400 € 586300 € 662700 € 56000 €

2600 à 
2800 ✆ ✆ ✆ ✆ ✆ ✆ ✆ ✆ ✆ ✆

(Ref commune : CB3000) Ces prix sont établis avec une pente 
de fond de 20% (12°) épaisseur 3 mm - inox 316L. 
Ces prix comprennent le col inox soudé sur la trappe et le bou-
chon PVC. Les trappes sont livrées avec des fermetures « CLAS-
SIC » laiton du DN500 au DN1000, fermetures 
« MICROMETRIC » pour les DN1200 au 1600. 
ou en option (nous consulter),avec des fermetures "Microme-
tric" avec volant inox et insert laiton (DN60 mm pour les 
trappes DN500 à 700, et DN100 mm pour les trappes de plus 
grand diamètre), axes basculants + pattes inox de serrage. 
Les dessus de trappes sont poli brillant pour toute la gamme. Le 
cadre et le fond sont décapés, passivés.  
 
*Suppl Collerette externe (CB3030) : ajout et soudure continue 
d’une collerette horizontale, en plat de 30x3mm, sur la cou-
ronne extérieure du fond conique ( pour insertion dans les 
douelles)
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Descriptif : 
 
Fond inox 316L, finition poli brillant. 
Permet une ouverture intégrale de la cuve, capot anti-réten-
tion réalisé sur mesure en fonction du diamètre de cuve. 
Joint EPDM, clipsé dans le capot. 
Possibilité en option d’avoir un capot muni d’une articula-
tion, avec arrêt de cette dernière à 94° environ. Articulation 
démontable pour le passage des cercles lors de la construc-
tion de la cuve. 
Fermetures Micrometric spéciales, avec système anti-recul 
des pattes de serrage. Patin anti-rayure en bout des pattes de 
serrage. Dégagement total des systèmes de serrage permet-
tant l’ouverture du capot. 
Volant inox avec insert laiton M10, possibilité de demander 
notre nouveau volant Lux (plus harmonieux, plus petit 
DN80) avec insert laiton. 
Nombre de fermetures suivant diamètre de fond. 
 
Double collerette épaisseur 3 mm permettant l’insertion 
dans le bois et la protection des hauts de douelles, rendant 
le haut du tonneau totalement anti-rétention. 
Cadre de trappe épaisseur 6 mm. 
 
Col inox pour bonde soudé au centre du capot + bouchon 
PVC fourni.
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DN Fond 
mm

Ouverture intégrale, DN capot = DN Fond -70 mm Nombre de 
fermeture

Suppl. Volant 
Bellot Lux

Suppl. 
Articulation

1099 à 
1199 299300 € 10 à 12 14500 € 47800 €

1200 à 
1399 333200 € 12 à 14 14500 € 47800 €

1400 à 
1599 361100 € 14 à 16 19300 € 47800 €

1600 à 
1799 409600 € 16 à 17 20500 € 47800 €

1800 à 
1999 439900 € 17 à 18 21800 € 47800 €

2000 à 
2199 477400 € 18 à 20 24200 € 47800 €

✓ FERMETURES EFFICACES 

✓ OUVERTURE INTÉGRALE 

✓ INOX 316L POLI 

✓ MONTAGE ANTI-RÉTENTION 



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Les options possibles : 
 
Des platelages auto-porteurs en caillebotis, adaptés au dia-
mètre dela cuve peuvent être fournis (voir en page 30). 
 
Un piètement en tube carré inox avec pieds réglables et pla-
tines de répartition peut être adapté sous la cuve (voir en 
pages 29)Les  + o
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ OUVERTURE 
INTÉGRALE 

✓ MISE EN PLACE 
SIMPLE 

✓ JOINT SUR CAPOT

Désignation Réf Prix

Open Top Ø1050 CB3002 77000 €

Joint Prodene (CC) 
DN1050 CO0210 21500 €

Open Top Ø1240 CB3002A 99000 €

Joint Prodene (CC) 
DN1240 CO0210A 23000 €

Ferm. Micro complète (à 
l’unité) CO0051A 8300 €

Descriptif : 
 
Open top, ouverture totale pour cuve tronco-
nique. 
Système de serrage indépendant à fixer sur la 
robe de cuve par l’intermédiaire de platines. 
Système de serrage Micrometric, avec volant inox 
et pattes de serrage munies de patins anti-rayures. 
Joint cavalier en U clipsé sur le capot. 
L’étanchéité se fait directement sur le haut des 
douelles qui devront être usinées à plat, au tra-
vers d’un joint 1/2 rond (Prodene). 
Ensemble inox 316L, capot poli brillant. 
Le capot pourra être éventuellement équipé 
d’une sur-trappe. 
Système de poignées ou préhenseurs pour chariot 
élévateur situé sur le capot. 
 
Pour le chiffrage, additionner le prix de l’open-
Top + le joint Prodene (éventuellement) + Nbre 
de fermeture Micro (généralement 10 pour le 
DN1050 et 12 pour le DN1250)
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

DN Fond bas Ext 
mm

Dim Support 
mm

Tube inox304 
Pieds filetés Ref Prix

1420 (12hl) 800x800 80x80 
Pieds filetés M24 ✆ 201700 €

1700 (25hl) 1000x1000 100x100 
Pieds filetés M24 ✆ 233800 €

1900 (40hl) 1200x1200 100x100 
Pieds filetés M30 ✆ 278000 €

2140 (50hl) 1350x1350 100x100 
Pieds filetés M30 ✆ 284900 €

2200 (75hl) 1400x1400 100x100 
Pieds filetés M30 ✆ 290800 €

2240 (100hl) 1430x1430 100x100 
Pieds filetés M30 ✆ 305300 €

Descriptif : 
 
Support en tube carré inox 304. Dimension et 
épaisseur des tubes suivant capacité de la cuve 
(tube de 80 ou de 100 mm). 
Support muni de 4 pieds réglables par vis gros fi-
letage et douilles soudées dans le pied, avec pla-
tines de répartition au sol. 
Hauteur commune  500 mm. 
 
Les tubes et les vis sont calibrés pour répondre 
aux attentes de tenue et de rigidité. 
Le pied peut éventuellement servir (dépendant de 
la capacité de cuve) de support déplaçable. 
 
Nous fournir : 
Dimension fond bas de la cuve. 
Capacité de la cuve. 
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✓ AUTOPORTEUR 

✓ POLYVALENT



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Dim utiles 
mm

Platelage Ref Prix

Sur mesure caillebotis inox ✆

Descriptif : 
 
Platelage inox mobile ou fixe. Caillebotis sur me-
sure en inox 304L. 
Pieds réglables. 
En une ou plusieurs parties suivant habillage de 
la cuve et type de plateforme désirée. 
Réalisation en tube inox 40x40.  
Lisse du garde-corps hauteur 1100 mm, arrondi 
intérieur habillé ou pas d’une lisse garde-corps 
suivant hauteur et desiderata du client. 
Finition brossé.
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✓ RÉALISATION SUR 
MESURE 

✓ MISE EN PLACE 
SIMPLE 

✓ SÉCURITÉ DE TRAVAIL



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ INOX 316 

✓ BRIDE TROUS 
TARAUDÉS

Descriptif : 
 
Bride carrée soudée sur scellement conique (file-
tage pas de 1,5mm). 
Angle du cône 5°. 
Pour montage de vanne. 
Finition décapé passivé.

Les  +

Diamètre 
mm

Haut B 
mm

Diam C 
mm

Diam D 
mm

Bride
Diam 
Trous

Réf Prix

40 60 45 56 100x100 M10 HF1100 11900 €

50 60 53 70 100x100 M10 HF1101 13300 €

70 60 78 89 120x120 M12 HF1102 16900 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ INOX 316 

✓ CONICITÉ ADAPTÉE 

✓ PLATS DE SERRAGE 

✓ CHOIX DE NORMES

Descriptif : 
 
Scellement conique (filetage pas de 1,5mm), 
muni en sortie d’un raccord mâle suivant norme 
annoncée. 
Angle du cône 5°. 
Fourni avec bouchon inox (comprennant généra-
lement la chainette sauf clamp et Garolla). 
Finition décapé passivé.

Les  +

Diamètre 
mm

Haut B 
mm

Diam C 
mm

Diam D 
mm

Sortie Ref Prix

40 60 45 56 40 mâcon JJ0250 11000 €

50 60 53 70 50 mâcon JJ0251 12000 €

60 55 69 80 60 mâcon JJ0252 25300 €

70 60 78 89 70 mâcon JJ0253 21500 €

80 70 90 99 80 mâcon JJ0254 25300 €

40 60 45 56 1"1/2 Clamp LE2022 13400 €

50 60 53 70 2" Clamp LE2023 14500 €

40 60 45 56 40 DIN LE2028 11000 €

50 60 53 70 50 DIN LE2029 12000 €

40 60 45 56 40 Garolla LE2033 13400 €

50 60 53 70 50 Garolla LE2035 14500 €

40 60 45 56 38 RJT LE2102A 16500 €

50 60 53 70 51 RJT LE2100A 17100 €

Ø D

Ø C

B
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ INOX 316 

✓ ECROU PLATEAU  

✓ JOINTS FOURNIS

Descriptif : 
 
Scellement cylindrique filetage mâcon (extérieur 
cuve),  
Monté en vidange totale (collerette en bout). 
Fourni avec 2 joints de collerette. 
Trou DN3 mm dans collerette fixe. 
Ecrou à plateau. 
Finition décapé passivé. 
 
Nous Informer : 
De votre besoin ou pas, d’une pointe anti-rota-
tion soudée dans la collerette fixe (en lieu et 
place du trou).

Les  +

Diam A 
mm

Diam B 
mm

Long C 
mm

Sortie Réf Prix

40 90 115 40 mâcon LE2055A 17300 €

50 100 115 50 mâcon LE2053A 17300 €

70 130 115 70 mâcon LE2057A 30500 €

40 90 90 40 mâcon LE2059A 17300 €

50 100 90 50 mâcon LE2061A 17300 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ INOX 316 

✓ ECROU AVEC CRANS 
DE SERRAGE 

✓ JOINTS FOURNIS

Descriptif : 
 
Scellement cylindrique filetages mâcon (intérieur 
et extérieur cuve),  
Monté en tirage au clair (collerette soudée der-
rière le mâle court), mâle mâcon ajouté à l’exté-
rieur. 
Fourni avec 2 joints de collerette. 
Trou DN3 mm dans collerette fixe. 
Ecrou à plateau. 
Finition décapé passivé. 
 
Nous Informer : 
De votre besoin ou pas, d’une pointe anti-rota-
tion soudée dans la collerette fixe (en lieu et 
place du trou).

Les  +

Diam A 
mm

Diam B 
mm

Long C 
mm

Sorties 
mâle

Réf Prix

40 90 115 2x40 mâcon LE2070A 19300 €

50 100 115 2x50 mâcon LE2071A 19300 €

70 130 115 2x70 mâcon LE2072A 33500 €

40 90 90 2x40 mâcon LE2068A 19300 €

50 100 90 2x50 mâcon LE2069A 19300 €

Ø A

Long C
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ INOX 316 

✓ NOMBREUX PAS SUR 
STOCK 

✓ ENSEMBLE COMPLET

Descriptif : 
 
Vanne à boule pleine, trois trous. Soudée sur 
scellement conique (angle du cône 5°).  
Purge en point bas, poignée tout inox massif 
Monté en tirage au clair, sortie vanne suivant rac-
cordement ci-dessus (ou autres pas possibles, RJT, 
Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ....) 
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaî-
nette (sauf sur triclover, sans chainette) 
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis. 
Finition décapé passivé. 
 
Nous fournir : 
Type de sortie (raccord, pas). 
Longueur spécifique en cas de besoin.

Les  +

DN 
mm

Sortie  
mâle

Scellement Réf Prix

40 Mâcon Conique JZ0000A 21500 €

50 Mâcon Conique JZ0001A 27700 €

70 Mâcon Conique JZ0008A 39900 €

40 / 38 DIN/SMS Conique JZ0002A / JZ0010A 21500 €

50 / 51 DIN/SMS Conique JZ0003A / JZ0011A 27700 €

65 / 76 DIN/SMS Conique JZ0009A / JZ0012A 39900 €

1”1/2 Triclover Conique JZ0004A 23600 €

2” Triclover Conique JZ0005A 29300 €

2”1/2 Triclover Conique JZ0013A 45500 €

38 RJT BSM Conique JZ0016A 25000 €

51 RJT BSM Conique JZ0017A 30500 €

40 Garolla Conique JZ0006A 21500 €

50 Garolla Conique JZ0007A 28700 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ INOX 316 

✓ ECROU AVEC CRANS 
DE SERRAGE 

✓ JOINTS FOURNIS

Les  +
Descriptif : 
 
Vanne à boule pleine, trois trous. Soudée sur 
scellement cylindrique.  
Purge en point bas, poignée tout inox massif 
Montée en tirage au clair, sortie vanne suivant 
raccordement ci-dessus (ou autres pas possibles, 
RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ....) 
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaî-
nette (sauf sur triclover, sans chaînette) 
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis. 
Finition décapé passivé. 
 
Nous fournir : 
Type de sortie (raccord, pas). 
Longueur spécifique en cas de besoin. 
Longueur du scellement (115 ou 90 mm).
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DN 
mm

Sortie Scellement Réf Prix

40 Mâcon Cylindrique JZ0070A 28100 €

50 Mâcon Cylindrique JZ0071A 35200 €

70 Mâcon Cylindrique ✆ 50700 €

40 / 38 DIN/SMS Cylindrique JZ0014A / - 28100 €

50 / 51 DIN/SMS Cylindrique JZ0015A / - 35200 €

65 / 76 DIN/SMS Cylindrique ✆ 50700 €

1”1/2 Triclover Cylindrique ✆ 31100 €

2” Triclover Cylindrique ✆ 36800 €

2”1/2 Triclover Cylindrique ✆ 56400 €

38 RJT BSM Cylindrique ✆ 32600 €

51 RJT BSM Cylindrique ✆ 38000 €



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ INOX 316 

✓ NOMBREUX PAS SUR 
STOCK 

✓ ENSEMBLE COMPLET

Les  +
Descriptif : 
 
Vanne Papillon soudée sur scellement conique 
(angle du cône 5°).  
Poignée tout inox massif avec sécurité à l’ouver-
ture 
Monté en tirage au clair, sortie vanne suivant rac-
cordement ci-dessus (ou autre pas possibles, RJT, 
Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ....) 
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaî-
nette (sauf sur triclover, sans chaînette) 
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis. 
Finition décapé passivé. 
 
Nous fournir : 
Type de sortie (raccord, pas). 
Longueur spécifique en cas de besoin.

DN 
mm

Sortie Scellement Réf Prix

40 Mâcon Conique JZ0100A 21500 €

50 Mâcon Conique JZ0101A 27700 €

70 Mâcon Conique JZ0110A 39900 €

40 / 38 DIN/SMS Conique JZ0102A / JZ0106A 21500 €

50 / 51 DIN/SMS Conique JZ0103A / JZ0107A 27700 €

65 / 76 DIN/SMS Conique JZ0109A / JZ0108A 39900 €

1”1/2 Triclover Conique JZ0104A 23600 €

2” Triclover Conique JZ0105A 29300 €

2”1/2 Triclover Conique ✆ 45500 €

38 RJT BSM Conique JZ0112A 25000 €

51 RJT BSM Conique JZ0113A 30500 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ INOX 316 

✓ NOMBREUX PAS  
SUR STOCK 

✓ ENSEMBLE COMPLET

Les  +
Descriptif : 
 
Vanne Papillon soudée sur scellement cylin-
drique.  
Poignée tout inox massif avec sécurité à l’ouver-
ture. 
Montée en tirage au clair, sortie vanne suivant 
raccordement ci-dessus (ou autre pas possibles, 
RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ....) 
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaî-
nette (sauf sur triclover, sans chaînette) 
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis. 
Finition décapé passivé. 
 
Nous fournir : 
Type de sortie (raccord, pas). 
Longueur spécifique en cas de besoin. 
Longueur du scellement (115 ou 90 mm).

DN 
mm

Sortie Scellement Réf Prix

40 Mâcon Cylindrique JZ0116A 28100 €

50 Mâcon Cylindrique ✆ 35200 €

70 Mâcon Cylindrique ✆ 50700 €

40 / 38 DIN/SMS Cylindrique JZ0114A / ✆ 28100 €

50 / 51 DIN/SMS Cylindrique JZ0115A / ✆ 35200 €

65 / 76 DIN/SMS Cylindrique ✆ 50700 €

1”1/2 Triclover Cylindrique ✆ 31100 €

2” Triclover Cylindrique ✆ 36800 €

2”1/2 Triclover Cylindrique ✆ 56400 €

38 RJT BSM Cylindrique ✆ 32600 €

51 RJT BSM Cylindrique ✆ 38000 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ INOX 316 

✓ NOMBREUX PAS  
SUR STOCK 

✓ FACILITÉ DE 
MONTAGE

Descriptif : 
 
Vanne boule entrée femelle mâcon, sortie suivant 
norme ci-dessus (ou autre norme sur demande  
RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ....) 
Poignée tout inox massif, boule trois trous. purge 
en point bas 
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaî-
nette (sauf sur triclover, sans chaînette) 
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis. 
Finition décapé passivé. 
 
Nous fournir : 
Type de sortie (raccord, pas). 
Longueur spécifique en cas de besoin.

Les  +

DN 
mm

Sortie Entrée Réf Prix

40 Mâcon Mâcon JN0147A 21300 €

50 Mâcon Mâcon JN0148A 23100 €

70 Mâcon Mâcon JN0149A 35800 €

40 / 38 DIN/SMS Mâcon JN0224A / JN0140A 21300 €

50 / 51 DIN/SMS Mâcon JN0225A / JN0141A 23100 €

65 / 76 DIN/SMS Mâcon JN0152A / JN0142A 35800 €

1”1/2 Triclover Mâcon JN0143A 25900 €

2” Triclover Mâcon JN0144A 27600 €

2”1/2 Triclover Mâcon ✆ ✆
38 RJT BSM Mâcon JN0172A 27300 €

51 RJT BSM Mâcon JN0173A 28800 €

40 Garolla Mâcon JN0170A 22300 €

50 Garolla Mâcon JN0171A 24100 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ INOX 316 

✓ NOMBREUX PAS  
SUR STOCK 

✓ FACILITÉ DE 
MONTAGE

Descriptif : 
 
Vanne papillon entrée femelle mâcon, sortie sui-
vant norme ci-dessus (ou autre norme sur de-
mande  RJT, Austriaco, gaz, symétrique 
(pompier), ....) 
Poignée tout inox massif, avec sécurité à l’ouver-
ture. 
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaî-
nette (sauf sur triclover, sans chaînette). 
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis. 
Finition décapé passivé. 
 
Nous fournir : 
Type de sortie (raccord, pas). 
Longueur spécifique en cas de besoin.

Les  +

DN 
mm

Sortie Entrée Réf Prix

40 Mâcon Mâcon JN2014A 21300 €

50 Mâcon Mâcon JN2015A 23100 €

70 Mâcon Mâcon JN2090A 35800 €

40 / 38 DIN/SMS Mâcon JN2091A / JN2094A 21300 €

50 / 51 DIN/SMS Mâcon JN2092A / JN2095A 23100 €

65 / 76 DIN/SMS Mâcon JN2093A / JN2096A 35800 €

1”1/2 Triclover Mâcon JN2097A 25900 €

2” Triclover Mâcon JN2098A 27600 €

2”1/2 Triclover Mâcon ✆ ✆
38 RJT BSM Mâcon JN2120A 27300 €

51 RJT BSM Mâcon JN2100A 28800 €

40 Garolla Mâcon JN2105A 22300 €

50 Garolla Mâcon JN2106A 24100 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ INOX 316 

✓ NOMBREUX PAS  
SUR STOCK 

✓ FACILITÉ DE 
MONTAGE

Descriptif : 
 
Vanne boule entrée bride carrée, sortie suivant 
norme ci-dessus (ou autre norme sur demande  
RJT, Austriaco, gaz, symétrique, (pompier), ....) 
Poignée tout inox massif, boule trois trous. Purge 
en point bas. 
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaî-
nette (sauf sur triclover, sans chaînette), et joint 
de bride carrée. 
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis. 
Finition décapé passivé. 
 
Nous fournir : 
Type de sortie (raccord, pas). 
Longueur spécifique en cas de besoin.

Les  +

DN 
mm

Sortie Entrée Réf Prix

40 Mâcon bride 100x100 JN0998 17900 €

50 Mâcon bride 100x100 JN0999 19300 €

70 Mâcon bride 120x120 JN1000 35400 €

40 / 38 DIN/SMS bride 100x100 JN1001 / JN1041 23700 €

50 / 51 DIN/SMS bride 100x100 JN1002 / JN1042 27000 €

65 / 76 DIN/SMS bride 120x120 JN1004 / JN1043 38000 €

1”1/2 Triclover bride 100x100 JN1021 23700 €

2” Triclover bride 100x100 JN1022 26300 €

2”1/2 Triclover bride 120x120 ✆ ✆
38 RJT BSM bride 100x100 ✆ 27100 €

51 RJT BSM bride 100x100 ✆ 28600 €

40 Garolla bride 100x100 JN1051 18900 €

50 Garolla bride 100x100 JN1052 20300 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ INOX 316 

✓ NOMBREUX PAS  
SUR STOCK 

✓ FACILITÉ DE 
MONTAGE

Descriptif : 
 
Vanne papillon entrée bride carrée, sortie suivant 
norme ci-dessus (ou autre norme sur demande,  
RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ....) 
Poignée tout inox massif, sécurité à l’ouverture. 
Vanne fournie avec bouchon inox à cran et chai-
nette (sauf sur triclover sans chainette). 
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis. 
Finition décapé passivé. 
 
Nous fournir : 
Type de sortie (raccord, pas). 
Longueur spécifique en cas de besoin.

Les  +

DN 
mm

Sortie Entrée Réf Prix

40 Mâcon bride 100x100 JN2200 17800 €

50 Mâcon bride 100x100 JN2201 19300 €

70 Mâcon bride 120x120 JN2202 35400 €

40 / 38 DIN/SMS bride 100x100 JN2203 / JN2206 23700 €

50 / 51 DIN/SMS bride 100x100 JN2204 / JN2207 27000 €

65 / 76 DIN/SMS bride 120x120 JN2205 / JN2208 38000 €

1”1/2 Triclover bride 100x100 JN2209 23700 €

2” Triclover bride 100x100 JN2210 26300 €

2”1/2 Triclover bride 120x120 ✆ ✆
38 RJT BSM bride 100x100 JN2212 27100 €

51 RJT BSM bride 100x100 JN2213 28600 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ INOX 316 

✓ QUADRUPLE 
ÉTANCHEITÉ 

✓ SUR-MESURE

DN 
mm

Scell conique 
ØC / ØD mm

Long.  
scellement

Haut. 
coude

Réf Prix

DN40 80 / 69 55 225 HJ1202A 42900 €

DN50 80 / 69 55 225 HJ1207A 44900 €

DN40-Sifl 80 / 69 55 225 (ajust) HJ1211 55500 €

DN50-Sifl 80 / 69 55 225 (ajust) HJ1210 57500 €

Descriptif : 
 
Standard : Coude décanteur 316, poli brillant. 
Bride carrée 100x100 pour fixation d’une vanne en fa-
çade. 
Coude arrière soudé sur corps de décanteur, corps 
muni de 4 joints toriques. 
Poignée tout inox massif. 
Scellement conique DN60 (angle du cône 5°). 
En Variante, 
Sifl : Coude arrière démontable, dimensions sur de-
mande, biseautage de l’extrémité du coude (coupe en 
sifflet) . 
 
Nous fournir : 
Longueur et hauteur spécifiques en cas de besoin.
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Les  +
✓ INOX 316 

✓ DIMENSIONS SUR 
MESURE 

✓ FACILITÉ DE 
MONTAGE

Descriptif : 
 
Tubulure coudée pour vidange totale démontable 
Trois versions : 
Entrée femelle mâcon / sortie mâle mâcon, 
Entrée femelle mâcon / sortie bride carrée, 
Entrée Triclover / sortie Triclover (sans colliers ni 
joint 
 
Finition décapé passivé, tube brossé. 
 
Nous fournir :. 
Longueur et hauteur de la tubulure 
Raccordement entrée/sortie éventuellement diffé-
rent.

DN 
mm

Sortie 
Entrée 

Femelle
Réf Prix

40 Mâle 40 Mâcon 40 Mâcon JK0064 17300 €

50 Mâle 50 Mâcon 50 Mâcon JK0065 17300 €

70 Mâle 70 Mâcon 70 Mâcon JK0066 18500 €

40 Bride carrée 40 Mâcon JZ1301 17700 €

50 Bride carrée 50 Mâcon JZ1302 17700 €

70 Bride carrée 70 Mâcon JZ1303 21900 €

1"1/2 1"1/2 Triclover 1"1/2 Triclover JZ1330 17300 €

2" 2" Triclover 2" Triclover JZ1331 17300 €

S = hauteur du scellement conique éventuel
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Les  +
✓ INOX 316 

✓ NOMBREUX PAS  
SUR STOCK 

✓ FACILITÉ DE 
MONTAGE

Descriptif : 
 
Vanne à boule pleine, trois trous. Soudée sur tu-
bulure coudée. Scellement conique fourni (angle 
du cône 5°). 
Purge en point bas, poignée tout inox massif 
Monté en vidange totale, sortie vanne suivant 
raccordement ci-dessus (ou autres pas possibles, 
RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ....) 
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaî-
nette (sauf sur triclover, sans chaînette). 
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis. 
Finition décapé passivé. 
 
Nous fournir : 
Type de sortie (raccord, pas). 
Longueur et hauteur de la tubulure suivant 
schéma. 
(Collier vendu à part).

DN 
mm

Sortie 
Entrée 

Femelle
Réf Prix

40 Mâcon Mâcon JZ1100A 37500 €

50 Mâcon Mâcon JZ1113A 44600 €

70 Mâcon Mâcon JZ1200A 56900 €

40 / 38 DIN/SMS Mâcon JZ1101A / JZ1106A 37500 €

50 / 51 DIN/SMS Mâcon JZ1111A / JZ1116A 44600 €

65 / 76 DIN/SMS Mâcon JZ1201A / JZ1202A 56900 €

1”1/2 Triclover Mâcon JZ1102A 40500 €

2” Triclover Mâcon JZ1117A 46200 €

2”1/2 Triclover Mâcon ✆ 62500 €

38 RJT BSM Mâcon JZ1232A 42000 €

51 RJT BSM Mâcon JZ1120A 47500 €

40 Garolla Mâcon JZ1103A 38500 €

50 Garolla Mâcon JZ1112A 45600 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Les  +
✓ INOX 316 

✓ NOMBREUX PAS  
SUR STOCK 

✓ FACILITÉ DE 
MONTAGE

Descriptif : 
 
 
Vanne à boule pleine, trois trous. Soudée sur tu-
bulure coudée. Scellement cylindrique fourni. 
Purge en point bas, poignée tout inox massif 
Montée en vidange totale, sortie vanne suivant 
raccordement ci-dessus (ou autre pas possibles, 
RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ....) 
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaî-
nette (sauf sur triclover sans chaînette) 
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis. 
Finition décapé passivé. 
 
Nous fournir : 
Type de sortie (raccord, pas). 
Longueur et hauteur de la tubulure suivant 
schéma. 
(Collier vendu à part).

DN 
mm

Sortie Entrée Réf Prix

40 Mâcon Mâcon JZ1220 45100 €

50 Mâcon Mâcon JZ1221 52200 €

70 Mâcon Mâcon JZ1222 72000 €

40 / 38 DIN/SMS Mâcon JZ1223 / JZ1226 45100 €

50 / 51 DIN/SMS Mâcon JZ1224 / JZ1227 52200 €

65 / 76 DIN/SMS Mâcon JZ1225 / JZ1228 72000 €

1”1/2 Triclover Mâcon JZ1229 48100 €

2” Triclover Mâcon JZ1230 53700 €

2”1/2 Triclover Mâcon ✆ 72000 €

38 RJT BSM Mâcon JZ1232A 49500 €

51 RJT BSM Mâcon JZ1233A 55000 €

40 Garolla Mâcon JZ1234 46100 €

50 Garolla Mâcon JZ1235 53200 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Les  +
✓ INOX 316 

✓ NOMBREUX PAS SUR 
STOCK 

✓ FACILITÉ DE 
MONTAGE

Descriptif : 
 
Vanne papillon soudée sur tubulure coudée. 
Scellement conique fourni (angle du cône 5°). 
Poignée tout inox massif avec sécurité à l’ouver-
ture. 
Montée en tirage au clair, sortie vanne suivant 
raccordement ci-dessus (ou autres pas possibles, 
RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier),  ....) 
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaî-
nette (sauf sur triclover, sans chaînette) 
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis. 
Finition décapé passivé. 
 
Nous fournir : 
Type de sortie (raccord, pas). 
Longueur et hauteur de la tubulure suivant 
schéma. 
(Collier vendu à part).

DN 
mm

Sortie Entrée Réf Prix

40 Mâcon Mâcon JZ1000A 37500 €

50 Mâcon Mâcon JZ1010A 44600 €

70 Mâcon Mâcon JZ1020A 56900 €

40 / 38 DIN/SMS Mâcon JZ1001A / JZ1002A 37500 €

50 / 51 DIN/SMS Mâcon JZ1011A / JZ1012A 44600 €

65 / 76 DIN/SMS Mâcon JZ1021A / JZ1022A 56900 €

1”1/2 Triclover Mâcon JZ1003A 40600 €

2” Triclover Mâcon JZ1013A 46200 €

2”1/2 Triclover Mâcon ✆ 62500 €

38 RJT BSM Mâcon JZ1026A 42000 €

51 RJT BSM Mâcon JZ1027A 47500 €

40 Garolla Mâcon JZ1019A 38500 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Les  +
✓ INOX 316 

✓ NOMBREUX PAS  SUR 
STOCK 
✓ FACILITÉ DE 
MONTAGE

Descriptif : 
 
Vanne papillon soudée sur tubulure coudée. 
Scellement cylindrique fourni. 
Poignée tout inox massif avec sécurité à l’ouver-
ture 
Montée en tirage au clair, sortie vanne suivant 
raccordement ci-dessus (ou autres pas possibles, 
RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ....) 
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaî-
nette (sauf sur triclover, sans chaînette) 
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis. 
Finition décapé passivé. 
 
Nous fournir : 
Type de sortie (raccord, pas). 
Longueur et hauteur de la tubulure suivant 
schéma. 
(Collier vendu à part).

DN 
mm

Sortie Entrée Ref Prix

40 Mâcon Mâcon JZ1004A 45100 €

50 Mâcon Mâcon JZ1014A 52200 €

70 Mâcon Mâcon JZ1023A 72000 €

40 / 38 DIN/SMS Mâcon JZ1005A / JZ1006A 45100 €

50 / 51 DIN/SMS Mâcon JZ1015A / JZ1016A 52200 €

65 / 76 DIN/SMS Mâcon JZ1024A / JZ1025A 72000 €

1”1/2 Triclover Mâcon JZ1007A 48100 €

2” Triclover Mâcon JZ1017A 53700 €

2”1/2 Triclover Mâcon ✆ 72000 €

38 RJT BSM Mâcon ✆ 49500 €

51 RJT BSM Mâcon JZ1018A 55000 €

40 Garolla Mâcon JZ1028A 46100 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Les  +
✓ RÉGLAGE 
MICROMETRIQUE 

✓ FACILITÉ DE 
MONTAGE

Descriptif : 
 
Platine inox à visser, tige filetée inox (lg 
200 mm), collier hexagonal suivant diamètre ci-
dessus, réglable le long de la tige filetée. 
Finition décapé passivé. 
 

DN 
mm Platine Lg Tige 

filetée mm Ref Prix

40 en ligne 200 IB1230 6100 €

50 en ligne 200 IB1231 6100 €

70 en ligne 200 IB1232 7900 €

40 à renvoi 200 IB1234 6100 €

50 à renvoi 200 IB1235 6100 €

70 à renvoi 200 IB1233 7900 €

En ligne A renvoi
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Les  +
✓ LARGE OUVERTURE 

✓ TOUT INOX 

✓ DÉCUVAGE FACILE

Dim. utiles 
mm

Dim. collerette 
mm

Réf Prix

DN120 30x3 ✆ 35100 €

Descriptif : 
 
Débourbeur DN120, avec bouchon inox à crans. 
Collerette de fixation sur bois. 
Livré avec joint épaisseur 2 mm. 
Finition décapé passivé. 
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ CHOIX DES 
RACCORDS 

✓ INOX 316 

✓ DIMENSIONS SUR 
MESURE

Dim utiles 
mm

Hauteur 
mm

Norme 
raccord

Réf Prix

DN40 1500 à 2000
suivant choix  

ci-dessous
JK0210 36300 €

DN50 1500 à 2000
suivant choix  

ci-dessous
JK0211 38000 €

Descriptif : 
 
Tubulure de remontage, DN40 ou 50. Hauteur 
suivant cuve. 
Coude 90° en partie haute, coude 45° en partie 
basse. 
Sorties mâle suivant choix ci-après : Mâcon, 
DIN, SMS, Triclover ou Garolla. 
Livrée avec 3 colliers inox hexagonaux montés 
sur platine (tige entre collier et platine de lon-
gueur différente). 
Finition décapé passivé. 
 
Nous fournir : 
Type de sortie (norme : Mâcon, DIN, SMS, Triclo-
ver ou Garolla) autres normes, nous consulter. 
Longueur et hauteur de la tubulure suivant 
schéma. 
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ DESIGN VARIÉ 

✓ BRIDE OVALE 
POSSIBLE 

✓ FACILITÉ DE 
MONTAGE

Descriptif : 
 

JM2008 : Robinet compact démontable par face 
avant. Joint torique EPDM. Purge. Inox 316 

JA0006 : Robinet compact démontable par face 
arrière. Joint torique. Purge. Inox 316 

JM2016 : Robinet dégustateur à piston, démonta-
ble par face avant (en option, bague inox de dé-
montage). Joint plat de bout de piston. Purge. 
Inox 316. Très gros débit. 

JM2014 : Robinet boule 1/2”.  Bec fixe. Joint té-
flon. Poignée tout inox massif. Inox 304. 

JM2004 et JM2005 : Robinet à piston vertical et 
levier 1/2”gaz ou clamp (possible de le monter 
en DIN).  Bec fixe. Joint silicone. Poignée tout 
inox massif. Ouverture rapide et progressive. Sans 
rétention. Inox 316. 

Voir en page 52 pour robinet dégustateur spéci-
fique alcools forts avec agrément BNIC. 
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Les  +

Désignation Purge Entrée Inox Réf Prix

Rob. Garnier oui 1/2” gaz 316 JM2008 8500 €

Rob. mod BR oui 1/2” gaz 316 JA0006 7700 €

Rob. mod.27 oui 1/2” gaz 316 JM2016 8700 €

Rob. Boule non 1/2” gaz 304 JM2014 7600 €

Rob.mod.22 oui 1/2” gaz 316 JM2004 17500 €

Rob.mod.22 oui 1/2” clamp 316 JM2005 19500 €

JM2008

JA0006
JM2014

JM2004

JM2016



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis
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✓ COUPE SUR-MESURE 
POUR LES RÈGLES 

✓ BOUCHON ANTI-
INSECTE 

✓ BEC AUTOMATIQUE

Descriptif : 
 

JM1031 : Robinet de niveau démontable par face 
avant. Bague supérieure de serrage pour tube 
18x24. Bec de vidange pour tube avec retour au-
tomatique Joint torique et joint conique pour 
tube. Inox 316 

JL0021 : Règle inox + tube polyester 18x24 (tube 
de forte épaisseur - 3 mm plus costaud). Livrés 
sans fixation de règle. Longueur max. 6 m. Factu-
ration par tranche de 0,5 m. Coupe exacte possi-
ble (voir supplément tableau ci-dessus). 

Graduation à droite, (gauche possible sur com-
mande spéciale) 

Voir en page 52 pour robinet dégustateur spéci-
fique alcools forts avec agrément BNIC 

JL0029 : Lot de 2 supports inox réglables pour 
règle inox. pattes à visser contre le bois, longueur 
et plage de réglage (induit par la longueur) sui-
vant demande.
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Les  +

Désignation Purge Entrée Matière Réf Prix

Robinet de niveau oui 1/2” gaz inox 316 JM1031A 14000 €

Règle + tube (le mètre) - - inox 304 JL0021 7100 €

Bouchon anti-insecte - - nylon JL0013 1100 €

Coupe à la demande de la 
règle et du tube (la 

coupe)
- - - JL0023 1600 €

Supports réglables pour 
règle de niveau - - inox 316 JL0029 16100 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ VIDANGE SIMPLE DU 
TUBE DE NIVEAU 
✓ BRIDE OVALE 
POSSIBLE 
✓ AGRÉMENT BNIC

Descriptif : 
 

JM2020 : Robinet dégustateur compact démonta-
ble par face avant. Joint torique. Purge. Inox 316. 
Ensemble des joints agréés BNIC XP40 et XP41 
pour utilisation en alcool fort. 

JM2021 : Robinet de niveau démontable par face 
avant. Bague supérieure de serrage pour tube 
18x24. Bec de vidange pour tube avec retour au-
tomatique. Joint torique et joint conique pour 
tube. Inox 316. Ensemble des joints agréés BNIC 
XP40 et XP41 pour utilisation en alcool fort. 

 

Finition de ces deux robinet poli mécanique + 
polissage électrolytique + passivation. 

Pochette de joints agréés BNIC disponible séparé-
ment pour SAV. 

sur demande, existent en fixation par bride ovale. 
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Les  +

Purge Entrée Inox Réf Prix

oui 1/2” gaz 316 JM2020 14000 €

oui 1/2” gaz 316 JM2021 28100 €

JM2020 JM2021



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis
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✓ PRÉLÈVEMENT SANS 
PÉPIN 
✓ PRÉLÈVEMENT AU 
COEUR DE LA CUVE 
✓ CLASSIC P/CUVE

Descriptif : 
 

LE2000 : Scellement conique grand passage. Uti-
lisé comme support de robinet dégustateur, ou ni-
veau ou doigt de gant. Inox 316. 

LE2002 : Scellement conique usiné femelle 3/8” 
en son extrémité intérieure. Utilisé comme sup-
port de robinet dégustateur, ou niveau. Permet la 
mise en place d’allonge pleine ou percée pour 
assurer la filtration des prélèvements ou permet-
tant d’aller prendre un prélèvement plus loin 
dans la cuve. Inox 316. 

Le tube de drainage et les allonges se vissent en 
bout du scellement LE2002.
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Les  +

LE2000

LE1010

LE3000

LE2002

Désignation Entrée
Diam. de 
passage

Inox Réf Prix

Scellement conique Fem1/2” gaz 14 mm 316 LE2000 3600 €

Scellement conique Fem1/2” gaz / 
Fem11x1,25

10 mm 316 LE2002 5150 €

Tube de drainage Lg300 M.11x1,25 8 mm 316 LE1010 7000 €

Allonge pleine Lg100 M.11x1,25 8 mm 316 LE3001 1400 €

Allonge pleine Lg300 M.11x1,25 8 mm 316 LE3000 1500 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ LARGE CHOIX DE 
SCELLEMENT 
✓ SORTIE 3/4” 
✓ P/RÉNOVATION

Descriptif : 
 

LE2001 : Scellement conique permettant de récu-
pérer des écarts avec une règle de niveau par 
exemple. Utilisé comme support de robinet dé-
gustateur, ou niveau. Inox 316. 

LE2003 et 2005 : Scellement conique DN30 mm 
pour les rénovations ou après une erreur de per-
çage. Sortie en DN1/2” ou en 3/4”. Utilisé pour 
support de robinet dégustateur, ou niveau. Inox 
316.
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Désignation Entrée
Diam. de 
passage

Inox Réf Prix

Scellement conique Fem1/2” gaz 14 mm 316 LE2001 9200 €

Scellement conique Fem1/2” gaz 17,5 mm 316 LE2003 6700 €

Scellement conique Fem3/4” gaz 17,5 mm 316 LE2005 7600 €

LE2001

LE2003

LE2005



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis
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✓ LARGE CHOIX DE 
SCELLEMENT 
✓ MONTABLE SUR 
BARRIQUE 225L 
✓ P/RÉNOVATION

Descriptif : 
 

LE1003 : Scellement conique grand passage pemet-
tant de passer doigt de gant et sonde. Scellement court 
permettant la mise en place de dégusteur ou niveau 
sur des faibles épaisseurs de bois. Utilisé pour support 
de robinet dégustateur, ou niveau. Inox 316. Livré 
avec bouchon inox. 

LE2006 : Scellement conique grand passage pemet-
tant de passer doigt de gant et sonde. Scellement court 
permettant la mise en place de dégusteur ou niveau 
sur des faibles épaisseurs de bois. Plus gros que le 
LE1003. Utilisé pour support de robinet dégustateur, 
ou niveau. Inox 316. 

LE1005 : Scellement conique grand passage soudé en 
bout d’un tube fermé. Scellement permettant la mise 
en place d’une sonde de température. Longueur de 
Tube à définir (max 1000mm). Inox 316. Livré avec 
bouchon inox. 

Nous fournir : 
Pour le LE1005 la longueur du tube désiré (max 
1000mm) Tarif N°23B 

au 06/03/2023
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Désignation Entrée
Diam. de 
passage

Inox Réf Prix

Passe sonde ouvert Fem1/2” gaz 16 mm 316 LE1003 3950 €

Scellement conique Fem1/2” gaz 15 mm 316 LE2006 3950 €

Passe sonde fermé 
(équivalent doigt de 

gant)
Fem1/2” gaz 16 mm 316 LE1005 7300 €

LE2006

LE1005

LE1003
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ INTÉGRATION DE LA 
FILTRATION 

✓ SORTIE MÂCON 

✓ COURT P/MONTAGE 
SUR BARRIQUE

Descriptif : 
 

JJ0040 : Scellement conique court. Entrée mâle 
40 mâcon. Livré avec bouchon inox. Filetage fe-
melle côté interne. Sert de support à un filtre 
(griffon) inox et de débourbeur pour 1/2 muid . 
Inox 316. 

JJ0100 : Filtre ou griffon pour vinificateur (bar-
rique ou 1/2 muid) en tôle perforée (trous largeur 
2 mm longueur 20 mm). Dimensions : longueur 
170 mm x DN40 mm. Inox 304.
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Désignation Entrée
Diam. de 
passage

Inox Réf Prix

Scellement conique 40 Mâcon 40 mm 316 JJ0040 12000 €

Griffon seul
mâle 1”1/2 

gaz
40 mm 304L JJ0100 11050 €

JJ0040+JJ0100

JJ0100



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis
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✓ TOUT INOX 

✓ INSTALLATION 
SIMPLE

Dim utiles 
mm

Désignation Réf Prix

430x100 Cravate anti-goutte ✆ 13500 €

220x220 Tableau inox MB0310 8800 €

Descriptif : 
 

JJ0040 : Cravate anti-goutte à accrocher sur un 
dégustateur ou un niveau. Evite de tacher la paroi 
sous le robinet. Inox 316, poli. 

JJ0100 : Tableau inox revêtu d’un film blanc pour 
écriture au marqueur effaçable à sec. S’accroche, 
grâce à sa chaînette, sur une robinet dégustateur 
ou tout autre élément présent sur la cuve. Inox 
304.
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
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Les  +
✓ INOX 

✓ ECHELLE 
FAHRENHEIT POSSIBLE 

✓ CHOIX DES 
LONGUEURS

Descriptif : 
 

Thermomètre : Thermomètre à cadran rond. 
Echelle -30°C / +50°C. Sonde à insérer dans un 
doigt de gant. Echelle standard °Celsius, possibi-
lité d’avoir une double échelle °Celsius / °Fahren-
heit. Inox 304. 

Autres longueurs sur demande. 

Doigt de gant : Tube fermé avec douille d’accueil 
du thermomètre. Différentes longueurs possibles. 
Mâle 1/2” gaz. Inox 316. A visser dans scelle-
ment conique femelle 1/2” gaz. 

Autres longueurs sur demande. 

 

Nous fournir : 
Longueur de Sonde désirée 
Norme demandée °C seule ou °C/°F.

Désignation
Long. 

Sonde mm
Réf Prix Désignation Réf Prix

Thermomètre °C 160 MB0001 8500 € Doigt de gant MB0100 4700 €

Thermomètre °C 200 MB0002 9000 € Doigt de gant MB0101 4700 €

Thermomètre °C 300 MB0003 10800 € Doigt de gant MB0102 4700 €

Thermomètre °C 400 MB0004 12100 € Doigt de gant MB0103 4700 €

Thermomètre °C/°F 200 MB0020 13100 € Doigt de gant MB0101 4700 €

Thermomètre °C/°F 300 MB0021 13900 € Doigt de gant MB0102 4700 €
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Les  +
✓ 316L 

✓ DIFFÉRENTES 
HAUTEURS POSSIBLES 

✓ ECONOMIQUE

Descriptif : 
 

Pied support : Pied support monté sur platine 
inox. Pied permettant de positionner le drapeau  

 

Nous fournir : 
Hauteur du pied si différent du standard 

Hauteur 
mm

Réf Prix

200 ME1202 7000 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ 316L 

✓ FINITION POLI 

✓ ENTRÉES 
ADAPTABLES

Descriptif : 
 
Construction entièrement en acier inoxydable nuance 
316 L 
Traitement anti-tartre électrochimique à l’intérieur des 
échangeurs. 
Double soudure périmétrale + finition laser sur la 
tranche. 
Soudure centrale partielle. 
Tubulures entrée/sortie filetées mâles GAS 3/4” sur 15 
mm). 
4 Trous de fixation aux angles du drapeau 
Polissage électrolytique type miroir à l’extérieur. 
Le contrôle final consiste en une épreuve à 5 BAR de 
pression permettant de vérifier la bonne tenue des 
soudures. 

Nous fournir : 
Capacité de cuve. 
Dimensions des cuves. 
Exigence de votre client en surface d’échange.

Les  +

Dimensions 
mm

Surface 
M2

Dim. réelles 
mm (+/- 5mm)

Poids 
Kg

Réf. PRIX

800x370 0,59 800x370 4,5 ME0023 40200 € 

1200x370 0,88 1200x370 7 ME0025 46900 €

1600x370 1,18 1600x370 9 ME0026 56300 €

800x470 0,75 800x470 8 ME0027 45200 €

1200x470 1,12 1200x470 8 ME0029 52200 €

1600x470 1,50 1600x470 10 ME0011 65500 €

800x570 0,91 800x570 15 ME0030 53700 €

1200x570 1,36 1200x570 11 ME0013 62000 €

1600x570 1,82 1600x570 14 ME0016 72300 €

Allongement droit entrée/sortie lg 250 mm / drapeau ME1203 7100 €

Allongement coudé entrée/sortie  / drapeau ME1208 16600 €

Tarif N°23B 
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ 316L 

✓ SORTIES COUDÉES 
OU DROITES 

✓ ENTRÉES 
ADAPTABLES

Descriptif : 
 
Tout inox 316L. Echangeur tubulaire roulé à froid. Finition décapé 
passivé (polissage en option). Traitement anti-tartre électrochimique. 
Filetage des entrées/sorties femelles 3/4” (20/27). Echangeurs éprouvés 
à 10 bar / Pression utile : 6 bars. 
 
Avantage : ce type d’échangeur est plongé dans le moût ou le vin et 
fonctionne sans pont thermique vers l’extérieur, sans choc thermique 
ni effet mécanique néfaste à la vendange. Le principe du serpentin 
permet une circulation à grande vitesse du fluide caloporteur. Le coef-
ficient d’échange est donc maximum par conception. Le mouvement 
de convection naturelle est favorisé par l’espace inter-tubes. 
 
Performances : coefficient d’échange de 200 à 700 kcal/h.m2.C° (sui-
vant performance de l’installation). 
Ordre d’idée de surface : 1 m2 pour 100 Hl en vinif. blanc, et 1 m2 
pour 75 Hl en vinif. rouge. Doubler pour traitement thermique. 

Nous fournir : 
Capacité de cuve. 
Dimensions des cuves. 
Exigence de votre client en surface d’échange.

Les  +

Dimensions 
mm

Surface 
M2

Hauteur 
mm

Poids 
Kg

Réf. PRIX

Ø350 0,6 660 6 ME1210-RD 69200 € 

Ø350 1 920 10 ME1212-RD 92400 € 

Ø350 1,6 1300 14 ME1214-RD 130200 € 

Ø350 2 1560 18 ME1213-RD 147000 € 

Ø350 2,5 1900 23 ✆ 183400 € 

Ø370 3 2070 28 ✆ 214200 € 

Polissage électrolytique prix par m2 de serpentin 17200 € 

Allongement droit entrée/sortie Lg 250 mm / serpentin ME1203 7100 €

Allongement coudé entrée/sortie  / serpentin ME1208 16600 €

se
rp

en
ti

n 
ce

nt
ra

l s
ur

 p
ie

ds

Tarif N°23B 
au 06/03/2023

Page 65



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ 316L 

✓ PASSAGE DE PORTE 
POSSIBLE 

✓ ENTRÉES 
ADAPTABLES

Descriptif : 
 
Tout inox 316L. Echangeur tubulaire roulé à froid. Finition décapé 
passivé (polissage en option). Traitement anti-tartre électrochimique. 
Filetage des entrées/sorties femelles 3/4” (20/27). Echangeurs éprouvés 
à 10 bars / Pression utile : 6 bars. 
 
Avantage : ce type d’échangeur est plongé dans le moût ou le vin et 
fonctionne sans pont thermique vers l’extérieur, sans choc thermique 
ni effet mécanique néfastes à la vendange. Le principe du serpentin 
permet une circulation à grande vitesse du fluide caloporteur. Le coef-
ficient d’échange est donc maximum par conception. Le mouvement 
de convection naturelle est favorisé par l’espace inter-tubes. 
 
Performances : coefficient d’échange de 200 à 700 kcal/h.m2.C° (sui-
vant performance de l’installation). 
Ordre d’idée de surface : 1 m2 pour 100 Hl en vinif. blanc, et 1 m2 
pour 75 Hl en vinif. rouge. 

Nous fournir : 
Capacité de cuve 
dimensions des cuves (diam haut et bas) 
Dim de la porte et position des sorties. 
Exigence de votre client en surface d’échange.

Les  +

Dimensions 
mm

Surface 
M2

Hauteur 
mm

Poids 
Kg

Réf. PRIX

sur demande - - - ✆ ✆
Polissage électrolytique prix par m2 de serpentin ✆
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✓ 316L 

✓ CHOIX DU TUBE 

✓ TRANSFORMABLE EN 
DÉBOURBEUR

Descriptif : 
 

LE1001 : Passe-drapeau servant de traversée de 
paroi pour les tubes des échangeurs. Joint d’étan-
chéité conique - bague de serrage inox. Scelle-
ment conique, pour tube DN27mm. Inox 316. 

ME1200 : Passe-drapeau servant de traversée de 
paroi pour les tubes des échangeurs. Joint d’étan-
chéité torique - bague de serrage inox. Scelle-
ment conique, pour tube DN27mm. Inox 316. 

LE1000 : Passe-drapeau servant de traversée de 
paroi pour les tubes des échangeurs. Joint d’étan-
chéité conique - bague de serrage inox. Scelle-
ment conique, pour tube DN23mm. Inox 316. 

LE1002 : Bouchon inox destiné à boucher les 
passe-drapeau ci-dessus. Transforme un passe-
drapeau en petit débourbeur DN30mm. Inox 
316.

Les  +

LE1001

LE1002

Désignation Pour tube Etancheité Inox Réf Prix

Passe-drapeau DN27 Joint conique 316 LE1001 6100 €

Passe-drapeau DN27 Joint torique 316 ME1200 6100 €

Passe-drapeau DN23 Joint conique 316 LE1000 6100 €

Bouchon - Joint plat 316 LE1002 2200 €
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ DÉMONTABLE 

✓ REMPLACEMENT 
FACILE DU SO2 
✓ VASE DE DILATATION 
INTÉGRÉ

Descriptif : 
 
Plus Hygiénique, car totalement démontable en quelques 
secondes, corps ouvert aisément nettoyable, sans aucun 
angle vif. 
Plus Pratique, le SO2 est contenu dans une cuvette amovi-
ble d’une capacité de 0,5 litre, d’une préhension aisée, so-
lide et facilement lavable. 
Service après-vente facilité, la bonde est constituée de 4 

éléments facilement remplaçables. 
Plus Compacte, la bonde est livrée démontée afin d’éco-
nomiser de l’espace lors du transport, et donc de moins im-
pacter notre environnement. Plus de bondes dans un même 
carton, c’est moins d’espace nécessaire et donc moins de 
carburant pour le transport. 
Plus Recyclable, l’ensemble des matériaux utilisés ont été 
pensés afin que la totalité des pièces soit recyclable en fin 
de vie de la bonde. 
Plus Economique, le chapeau hydraulique est plus étanche 
afin de conserver le plus longtemps possible le SO2 en état 
de service. 
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Comprenant un corps de bonde (suivant volume ci-dessus), et un chapeau hydraulique, pour 
utilisation de la bonde avec du SO2 liquide entre 6 et 9%.

Capacité Capacité cuve 
max. Réf Prix

3 Litres 7 000 L EC1309-RD 16700 €

4,5 Litres 18 000 L EC1310-RD 16700 €

EC1309

EC1310

Les  +



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ PROTECTION 

✓ FAIBLE 
ENCOMBREMENT 

✓ MISE EN PLACE 
RAPIDE

Descriptif : 
 
Bonde 21, capacité aseptique 0,75 litre environ. 
Le vin reste dans la cuve et ne peut monter dans 
la bonde. 
Entièrement réalisée en PVC qualité alimentaire, 
assemblée par soudage. 
Bonde destinée aux petites cuves de 2500 litres 
maxi. 
Fixation sur femelle pas Bellot 
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BONDE HYDRAULIQUE “21” Modèle 
type Réf. PRIX

P/cuve 2500l max (capacité 0,75 l). 
Cette bonde est équipée d’un mâle fileté pour fixation sur 
col Bellot (il existe néanmoins une version avec filetage 
mâle 1".

Mâle Bellot EA1000-RD 10400 €

EA1000
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ MONTAGE SIMPLE 

✓ COMPACT 

✓ SERVICE PENDANT 
LES “MALO”

Descriptif : 
 
Bonde PM Cristal : Bonde spécialement adaptée 
aux barriques et demi muids. 
Montage simple par cône caoutchouc. Le corps 
de bonde contiendra environ 15 cl de SO2. 
Cette bonde pourra servir pendant les fermenta-
tions malolactiques. 
 
Adaptateur LF3008 : Adaptateur permettant la 
mise en place et le centrage d’une bonde PM 
Cristal sur une femelle Bellot de trappe. 
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Bonde hydraulique CRISTAL PM P/barrique ou cuve 600L 
Max.

Réf. PRIX

Bonde hydraulique CRISTAL PM GEFFROY - Adaptateur 
caoutchouc 34/52 mm - Carton de 10 Bondes

LF3000A-RD 
Carton(10)

24200 €

Bonde hydraulique CRISTAL PM GEFFROY - Adaptateur 
caoutchouc 34/52 mm - Bonde vendue à l’Unité

LF3000-RD 
à l’unité

2780 €

Manchon caoutchouc 43/58 mm pour trous de dimensions 
supérieures. LF3002-RD 870 €

Adaptateur PVC Mâle Bellot/trou conique (P/ Bonde PM) LF3008-RD 2450 €

EC1310

LF3008



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ SCELLEMENT 
CONIQUE DN50 

✓ CONVIENNENT À 
TOUTES LES BONDES

Descriptif : 
 
EB1850 : Siège de bonde avec scellement 
conique DN50. Inox 316L. 
Permet le montage d’une bonde sur une barrique, 
une cuve ou un foudre. 
 
EB1851 : Siège de bonde avec bride. Livré avec 
joint de bride et 4 tire-fonds. Permet le montage 
d’une bonde sur demi-muid, cuve ou foudre. Né-
cessite le façonnage d’un emplacement plat. 
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Désignation Inox Réf Prix

Adapteur Bellot Conique 316L EB1850 9400 €

Adaptateur Bellot à bride 316L EB1851 7000 €

EB1850

EB1851

Ø70
Ø53

Lg60

Ø105
Ø92
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ HYGIÈNE 

✓ LÉGÈRETÉ 

✓ PRATICITÉ

Dim utiles 
mm

Matériaux Dim bonde Ref Prix

380x270
inox &  
PMMA

BM0131 25600 €

Descriptif : 
 
Au travers d’un brevet inventé par des profession-
nels vinificateurs et utilisateurs de barriques, Bel-
lot vous propose un outil simple et efficace pour 
éviter les débordements intempestifs 
Ce plateau d’entonnage, réalisé 
en acier inoxydable, PMMA alimentaire, et sili-
cone pour la bonde, est léger, simple à nettoyer, 
robuste. 
Grâce à ses pieds aimantés, il se positionne par-
faitement sur la barrique en prenant appui sur les 
cercles, et sa bonde silicone vient s’ajuster et 
étancher le trou de bonde. 
Le plateau d’entonnage sert de support de pistolet 
et robinet entonneur, il permet de visualiser rapi-
dement le niveau de vin et de récupérer le li-
quide en cas de débordement. 
Il permet de conserver propre les centres de bar-
riques.
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Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ AUTOMATISATION 
DU REMPLISSAGE 

✓ ERGONOMIE 

✓ SANTÉ

Type produit Matière Raccord Ref Prix

Pistolet Automatique APAG 316 Ø40 mâcon JI0304 156000 €

Canne de soutirage  
Automatique APAGG

316 Ø40 mâcon JI0305 281000 €

Robinet Entonneur 
à cartouche

316 Ø40 mâcon JI0300A 67000 €

Cartouche pour SO2 
(p/remplacement)

acier - JI0207 6400 €
Mireur + adapt. cartou.  

 (p/remplacement)
PVC - JI0303 10400 €

Pied de maintien 
(option)

316 - JI0301 4800 €
Adapt P/ouillage 

(option)
316 M/F40 mâcon JI0302 12700 €

Ligne de ouillage 
(option)

- - JI0302A ✆
Descriptif : 
 
JI0304 : Pistolet avec arrêt automatique permettant le 
remplissage des barriques en continu. 
 
JI0305 : Canne de vidange automatique avec arrêt ré-
glable en fin de contenant évitant l’absorption d’air. 
 
JI0300A : Robinet entonneur capable de filtrer les va-
peurs de SO2 en cours de remplissage, (cartouche et 
mireur compris). 
 
JI0303 : Mireur pour JI0300A avec adaptateur car-
touche en point haut. 
 
JI0301 : Pied de maintien pour JI0300A, réglable, per-
met de maintenir le robinet en place sur la barrique. 
 
JI0302 : Adaptateur pour JI0300A, permet d’y adjoin-
dre une ligne souple de ouillage de faible débit. 
 
 JI0302A : Robinet de ouillage, tuyau souple et raccor-
dement compris.

Les  +
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JI0304

JI0300A 
+ JI0301

JI0305
JI0302



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ MONTAGE FACILE 

✓ PROFIL DE GRILLE 
ÉPROUVÉ DEPUIS 1970 
✓ NETTOYAGE SIMPLE

Descriptif : 
 
Grille inox 304 L, finition poli brillant 
Grand débit de filtration, ne se bouche pratique-
ment jamais. 

Arrondi amovible rapporté en partie haute de 
grille dans le cas du montage contre une paroi ar-
rondie. 

Fonds haut et bas plats. 

Fixation par une seule tige filetée munie d’un 
tire-fond inox, grille amovible simplement par 
écrou papillon. 

Nous fournir : 
Diamètre de vanne, capacité de cuve pour per-
mettre le choix de la grille. 
Ø de la cuve afin que nous fournissions le bon 
arrondi.
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Haut. grille 
mm

largeur 
mm

Fixation
Exigence 

cuve
Réf Prix

500 380 Tige filetée sortie DN40 - 
30Hl maxi GF0000-RD 41400 €

630 380 Tige filetée sortie DN40 - 
80Hl maxi GF0001-RD 47700 €

1000 380 Tige filetée sortie DN50 -
150 Hl maxi GF0002-RD 64800 €
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En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis
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✓ MONTAGE FACILE 

✓ ETANCHÉITÉ 
RENFORCÉE 

✓ FONCTIONNEMENT 
SOUPLE

Descriptif : 
 
Bâtonneur mécanique manuel ou électrique pour 
cuve tronconique. 

Système d’étanchéité renforcé. 

Entièrement inox. Grand volant inox amovible 
(possible de ne demander qu’un volant par cuve-
rie - moins value dans ce cas sur les autres mé-
langeurs). 

Démontable simplement. Kit complet fourni pour 
le montage. 

Variante électrique livrée avec 6 m de câble entre 
le moteur et le boîtier électrique (marche/arrêt).  
Boîtier marche/arrêt. 

 

Nous fournir : 
Plan de cuve et emplacement des tains inférieurs 

Tarif N°23B 
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Désignation Entraînement Réf Prix

Bâtonneur Manuel GA0010-RD 324000 €

Bâtonneur Electrique ✆ 444500 €



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

✓ ROND INOX PLEIN 

✓ INOX 316 

✓ PATTES OBLIQUES 
POUR CUVE RONDE

Descriptif : 
 
Barreau plein DN20 mm inox 316 

Pattes avec angle fermé pour montage sur cuve 
ronde ou pattes à 90° pour montage sur paroi 
plane. 

Grande largeur pour suspente d’échelle ou bonne 
prise en main. 

Nous fournir : 
indication de montage sur cuve tronconique ou 
foudre.
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Longueur 
mm

Profondeur 
mm

Réf Prix

500 800 JJ0300 10000 €

ba
rr

ea
u 

d’
ec

he
ll

e

Tarif N°23B 
au 06/03/2023



Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue 
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Allonge pour robinet dégustateur  . . . . . . . . . . . . . .57 

Ardoise inox  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 

Barreau d’échelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 

Bâtonneur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 

Bonde de conservation  . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 à 70 

Bonde de conservation pour barrique . . . . . . . . . . .70 

Bouchon pour tube de niveau . . . . . . . . . . . . . . . . .55 

Canne de remontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 

Canne de soutirage auto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 

Châssis support pour cuve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 

Collier pour tubulure de remontage  . . . . . . . . . . . .53 

Collier pour vidange totale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 

Coude décanteur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 

Débourbeur conique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34,58 

Débourbeur DN120 pour micro-vinificateur  . . . . .52 

Doigt de gant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 

Drapeaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 

Filtration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 

Fond inox + trappe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 à 28 

Griffon inox (crépine)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 

Grille anti-chûte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,24 

Grille persienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 

Mélangeur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 

Open top (ouvert. intégrale)  . . . . . . . . . . . . . . .27,30 

Open top anti-rétention (ouvert. intégrale)  . . . .28,30 

Passe-drapeau conique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 

Passe-sonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 

Pied pour cuve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 

Pied pour drapeau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 

Plateau d’entonnage p/barrique  . . . . . . . . . . . . . . .72 

Platelage pour cuve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 

Porte avec déflecteur conique  . . . . . . . . . . . . . . . .12 

Porte guillotine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 

Porte ovale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 à 13,16 

Porte pour fond bas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,16 

Porte pour foudre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 

Porte rectangulaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 à 8 

Porte ronde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,15 

Porte Vidange totale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 à 16 

Règle de niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 

Robinet de niveau et support  . . . . . . . . . . . . . . .55,56 

Robinet dégustateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54,56 

Robinet Entonneur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 

Pistolet Entonneur auto.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 

Scellement conique  bride carrée  . . . . . . . . . . . . . .33 

Scellement conique DN20  . . . . . . . . . . . . . . .57 à 59 

Scellement conique DN30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 

Scellement conique DN40 à 80  . . . . . . . . . . . . . . .34 

Scellement conique pour drapeau  . . . . . . . . . . . . .67 

Scellement conique pour Thermomètre  . . . . . . .57,59 

Scellement cylindrique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35,36 

Serpentin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65,66 

Serpentin de paroi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 

Siège de bonde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 

Système anti-goutte . . . . . . . . . . . . . . . . .61 

Thermomètre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 

Trappe 1 collerette  . . . . . . . . . . .18 à 20,23 

Trappe 2 collerettes . . . . . . . . . . . .21,22,24 

Trappe avec fermeture Classic . . . .19,21,27 

Trappe avec fermeture Micrometric20,22,27 

Trappe avec fermeture Clamp  . . . . . .23,24 

Trappe ouverture intégrale  . . . . . . .26 à 28 

Trappe DN200mm  . . . . . . . . . . . . . . .17,18 

Tube de drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 

Tubulure de remontage  . . . . . . . . . . . . . .53 

Tubulure de vidange totale  . . . . . . . . . . .46 

Vanne à boule  . . . . . . . . . . . . .37,38,41,43 

Vanne à boule + bride carrée  . . . . . . . . .43 

Vanne à boule + scellement cylindrique  .38 

Vanne à boule + scellement conique . . . .37 

Vanne à boule mâle/femelle  . . . . . . . . . .41 

Vanne papillon  . . . . . . . . . . . . .37,38,40,42 

Vanne papillon + bride carrée . . . . . . . . .44 

Vanne papillon + scellement cylindrique 40 

Vanne papillon + scellement conique  . . .39 

Vanne papillon mâle/femelle . . . . . . . . . .42 

Vidange totale  . . . . . . . . . . . . . .33,44 à 48 

Vidange totale + vanne à boule  . . . . .47,48 

Vidange totale + vanne papillon . . . . .49,50 

Page Page
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      BELLOT - GARNIER GEFFROY 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
1 - Généralités  
1.2 – Champ d’application  
Les présentes conditions générales de vente concer-
nent les activités de Fournitures et/ou de Travaux de 
chaudronnerie, tôlerie et tuyauterie industrielle et les 
activités accessoires, connexes et associées. 
Elles s’appliquent aux relations précontractuelles et 
contractuelles entre l'entreprise cliente ci-après 
dénommée « le Client » et l'entreprise Bellot, ci-
après dénommée « Bellot ». 
 
1.3 – Conditions d’application  
Toute commande implique l’acceptation de l’of-
fre de BELLOT et des présentes conditions géné-
rales. Toute dérogation à celles-ci devra avoir 
fait l’objet d’un accord, écrit et préalable de 
BELLOT. Les présentes conditions générales pré-
valent sur toutes autres conditions générales, 
d’achat ou d’exécution de travaux du Client. 
En cas d’annulation d’une disposition du 
contrat ou des présentes conditions générales, 
résultant d’une décision judiciaire ou adminis-
trative, la validité des autres dispositions n’en 
sera pas affectée. 
Le fait pour l’une des parties de ne pas se pré-
valoir ou de ne pas exiger la mise en oeuvre 
d’un droit prévu par les présentes conditions 
générales ne sera pas interprété comme une 
modification du contrat ou comme une re-
nonciation même tacite à la possibilité de se 
prévaloir de ce droit dans l’avenir ou d’en 
exiger la mise en œuvre. 
Les modifications et les dérogations aux pré-
sentes conditions générales ne valent que 
pour la commande en cause, sans que le 
client ne puisse s’en prévaloir pour d’autres 
commandes. 
 
1.4 – Qualification juridique  
Les présentes conditions générales sont ré-
gies par le droit du contrat d’entreprise et, 
le cas échéant, par le droit du contrat de 
sous-traitance, quand elles s’appliquent à 
des Fournitures et/ou des Travaux sur la 
base d’un cahier des charges. Elles sont ré-
gies par le droit de la vente quand elles 
s’appliquent à la Fourniture de produits ca-
talogue ou standards. 
 
1.5 – Engagements  
Le Client est réputé être valablement en-
gagé par les actes accomplis par les 
membres de son personnel, de ses manda-
taires ou représentants et par les docu-
ments qu’ils émettent ou signent, BELLOT 
n’étant pas tenu de vérifier les pouvoirs 
d’engagement ou de signature qui leur 
sont accordés. 
 
2 – Documents contractuels  
Font partie intégrante du contrat, et par 
ordre de priorité décroissant : 
- La commande acceptée formellement, 
notamment par accusé de réception ou 
confirmation de commande ainsi que les 
conditions particulières convenues par les 
deux parties, 
- Les offres techniques et commerciales de 
BELLOT, 
- Les présentes conditions générales, 
- Les documents de BELLOT complétant les 
présentes conditions générales, 
- Le bon de livraison, 
- La facture. 
Ne font pas partie du contrat : les docu-
ments, catalogues, publicités, tarifs non 
mentionnés expressément dans les condi-
tions particulières. 
 
3 - Commandes  
3.1 - Préalable  
Les offres sont fondées sur les conditions éco-
nomiques et industrielles existant lors de leur 
établissement. Une offre n'est considérée 
comme ferme que si elle est assortie d'un 
délai de validité. 
 
3.2– Passation et acceptation  
Le contrat n’est formé que sous réserve d’ac-
ceptation expresse et écrite de la commande 
par BELLOT. 
L’acceptation de commande par BELLOT im-
plique que le Client a accepté l’offre de BEL-
LOT. 
 
3.3 - Modification  
Toute modification de la commande ou du 
contrat demandée par le Client est subordon-
née à l’acceptation expresse et préalable de 
BELLOT. 
 
3. 4 - Annulation  
La commande exprime le consentement du 
Client de manière irrévocable ; il ne peut donc 
l’annuler, à moins d’un accord exprès et préalable 
de BELLOT. Dans ce cas, le Client indemnisera BEL-
LOT pour toutes les conséquences directes et indi-
rectes qui en découlent et notamment les frais 
engagés en matière d’équipements spécifiques, 
frais d’étude, dépenses de main-d’œuvre et d’ap-
provisionnement, outillages. En tout état de cause, 
les paiements déjà versés resteront acquis à BELLOT. 
 

4 - Définition des Fournitures et Travaux et suppléments  
4.1 – Etendue  
La Fourniture et/ou l’étendue des Travaux est définie par 
l’offre technique et commerciale de BELLOT et en particu-
lier par le devis. Celui-ci est établi à partir des données, 
spécifications et plans qui auront été transmis par le Client 
ou son mandataire ou son représentant, pour la cotation, 
et qui sont réputés exacts, compte tenu de sa qualité pro-
fessionnelle. Toute erreur, omission, imprécision ou modifi-
cation ultérieure de ces données et documents, dans la 
mesure où elle peut avoir un effet sur les conditions du 
devis initial, autorisera BELLOT à réajuster les conditions, no-
tamment en termes de prix et de délais. Le Client s’en-
gage à informer BELLOT, dès sa survenance, de tout fait 
susceptible d’avoir une incidence sur les délais d’exécu-
tion et sur les coûts. 
 
4.2 – Conditions des Fournitures et/ou Travaux supplémen-
taires 
BELLOT pourra suspendre l'exécution de toute demande 
de Fourniture et/ou de Travaux supplémentaires si elle n'a 
pas fait l’objet d’ordres écrits spécifiques du Client selon 
les conditions négociées préalablement avec BELLOT. 
BELLOT pourra facturer ces Fournitures et/ou Travaux sup-
plémentaires, dans les mêmes conditions que le contrat 
de base. 
 
5 - Caractéristiques et statut des Fournitures et/ou Travaux 
commandés  
5.1 – Conception et finalité  
Les Fournitures et/ou Travaux pour lesquels BELLOT en a dé-
claré explicitement la conformité sont réputés conformes 
à la réglementation technique qui s’y applique et aux 
normes techniques. Le Client est responsable de leur ex-
ploitation dans les conditions d’utilisation prévues dans le 
cahier des charges et conformément aux législations de 
sécurité et d’environnement en vigueur sur le lieu d'exploi-
tation ainsi qu’aux règles de l’art de sa profession. 
L'usage et la revente éventuelle des Fournitures et/ou Tra-
vaux sont de la responsabilité exclusive du Client, qui doit 
faire son affaire de l'observation de toute réglementation 
afférente à ces opérations. 
Il incombe au Client d’établir un cahier des charges cor-
respondant à son besoin technique et, si nécessaire, de 
s’assurer de l’adéquation du produit avec l’application 
envisagée. 
 
5.2 - Emballages 
Les emballages non consignés ne sont pas repris par BEL-
LOT. Les emballages sont conformes à la réglementation 
de l’environnement applicable suivant la destination des 
Fournitures et/ou Travaux. Le Client s’engage à éliminer les 
emballages conformément à la législation locale de l’en-
vironnement. 
 
5.3 - Transmission des informations relatives aux Fournitures 
et/ou Travaux 
 
Le Client s’engage à transmettre les informations utiles à la 
mise en œuvre des Fournitures et/ou Travaux au sous-ac-
quéreur éventuel. BELLOT assure leur traçabilité jusqu’à la 
date de livraison ou d'exécution. 
 
6 - Conditions d'intervention sur site 
6.1 - Accès et moyens matériels  
En l'absence d'accord particulier, le Client assurera à BEL-
LOT et à ceux qui seront délégués par ce dernier en vertu 
du contrat, l'accès libre et sans danger aux installations 
ainsi que l'usage gratuit aux consommables et facilités dis-
ponibles dans l'installation et notamment éclairage, élec-
tricité, air comprimé, vestiaire fermant à clé, lieu de 
stockage pour l'outillage fermant à clé. 
En cas de mise à disposition par le Client de moyens com-
plémentaires tels que les moyens de manutention et de le-
vage, le Client en assume le coût et la conformité à la 
réglementation. 
 
6.2 - Sécurité  
Le Client fournira par écrit à BELLOT les détails concernant 
la réglementation de la sécurité et toute autre réglemen-
tation dont l’exécution des Travaux ou l’exécution des 
Fournitures nécessite le respect. 
Conformément à la réglementation, le Client a la respon-
sabilité de la sécurité sur le site. Il devra en particulier veiller 
au respect de la réglementation relative à la sécurité en 
cas d'intervenants extérieurs et notamment à la rédaction 
d'un plan de prévention. Il devra également s'assurer du 
respect de ses procédures internes au regard des interve-
nants extérieurs. 
Le Client fera effectuer à ses frais tous les travaux néces-
saires pour assurer la sécurité de l'installation et des interve-
nants et pour la mettre en conformité avec la 
réglementation applicable à la date d'effet du contrat ou 
intervenant pendant qu'il est en vigueur. 
Le Client n'exercera aucune autorité sur le personnel du 
BELLOT ou de ses sous-traitants. 
 
7. - Propriété intellectuelle et confidentialité 
7.1 - Propriété intellectuelle et savoir-faire 
Nonobstant toute clause contraire, BELLOT ne concède au 
Client ni droit de propriété, ni licence d'utilisation sur les 
brevets, procédés, modes opératoires, méthodes, savoir-
faire ou logiciels utilisés par BELLOT pour les besoins de la 
réalisation du contrat. 
Toute cession de droit de propriété intellectuelle ou de sa-
voir-faire doit faire l’objet d’un contrat spécifique avec 
BELLOT. BELLOT conserve seul la propriété et la disposition 
de son savoir-faire et des résultats de ses propres Travaux 
de recherche et de développement. 
 
7.2 - Clause de confidentialité  
Les parties s’engagent réciproquement à une obligation 
générale de confidentialité portant sur les éléments (docu-
ments sur quelques supports que ce soit, rapports de dis-
cussion, plans, échanges de données informatisées etc.) 
échangés dans le cadre de la préparation et de l’exécu-

tion du contrat. 
Ne font toutefois pas l’objet d’une obligation de confiden-
tialité : 
- Les informations faisant partie du domaine public, 
- Tout ce qui est déjà connu de manière licite par le parte-
naire contractuel avant la conclusion du contrat, 
- Les informations ayant fait l’objet d’une autorisation de 
divulgation écrite et préalable de BELLOT. 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté pour BEL-
LOT d’utiliser son savoir-faire et sa technologie propre dé-
veloppée à l’occasion du contrat, à défaut d’accord 
particulier conclu entre les parties. 
 
7.3 - Plans, études, descriptifs 
Tous les plans, descriptifs, documents techniques ou devis 
remis au Client sont communiqués dans le cadre d’un prêt 
à usage dont la finalité est l’évaluation et la discussion de 
l’offre commerciale du BELLOT ou l'exécution du contrat. Ils 
ne seront pas utilisés par le Client à d’autres fins. BELLOT 
conserve l’intégralité des droits de propriété matérielle et 
intellectuelle sur les documents prêtés. Ces documents 
doivent être restitués à BELLOT à première demande. 
 
Tout manquement à cette obligation entraînera le verse-
ment par le Client à BELLOT, d'une pénalité égale à 10% 
du prix convenu ou à défaut du prix déterminé dans l’offre 
de BELLOT. 
 
7.4 - Clause de garantie en cas de contrefaçon  
Le Client garantit qu’au moment de la conclusion du 
contrat, le contenu des plans et du cahier des charges et 
leurs conditions de mise en œuvre n’utilisent pas des droits 
de propriété intellectuelle ou un savoir-faire détenu par un 
tiers. Il garantit pouvoir en disposer librement sans contre-
venir à une obligation contractuelle ou légale. 
Le Client garantit BELLOT des conséquences directes ou in-
directes d’une action en responsabilité civile ou pénale à 
ce sujet et notamment d’une action en contrefaçon ou 
en concurrence déloyale. 
 
8. - Livraison, transport, vérification et réception 
8.1 - Délais de livraison 
Les délais de livraison ou d'exécution courent à partir de la 
plus tardive des dates suivantes : 
- Date de l’accusé de réception de la commande 
- Date de réception de toutes les matières, matériels, équi-
pements, outillages, plans, détails d’exécution dus par le 
Client 
- Date d’exécution de la totalité des obligations contrac-
tuelles ou légales préalables dues par le Client, notam-
ment la remise à bonne date des données, spécifications 
et plans mentionnés à l’article 4.1, et la remise de toutes 
documentations nécessaires à la bonne exécution de la 
commande. 
Le délai convenu est un élément important qui doit être 
précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à dis-
position, de livraison, de réception, etc.). Les délais stipulés 
peuvent être remis en cause dans le cas de survenance 
de circonstances indépendantes de la volonté du BELLOT, 
telles que : survenance d'un cas de force majeure, fait 
d'un tiers ou du Client. 
Les retards de livraison ne pourront donner lieu, sauf 
convention express, à des pénalités, qui ne pourront excé-
der les conditions définies à l’article 11.3. 
 
8.2 - Conditions de livraison des Fournitures Sauf accord 
contraire, la livraison des Fournitures est réputée effectuée 
dans les usines ou entrepôts de BELLOT. Les risques sont 
transférés au Client dès la livraison sans préjudice du droit 
de BELLOT d’invoquer le bénéfice de la clause de réserve 
de propriété dans les conditions définies à l’article 10.6 ou 
de faire usage de son droit de rétention. 
La livraison est réalisée : 
- Par l’avis de mise à disposition 
- Ou, si le contrat le prévoit, par la remise à un tiers ou à un 
transporteur désigné par le Client 
- Ou, si le contrat le prévoit, par la délivrance dans les 
usines ou entrepôts du Client ou un lieu convenu avec lui. 
Dans le cas où le Client a engagé le transport et en as-
sume le coût, le Client prendra à sa charge toutes les 
conséquences pécuniaires d’une action directe du trans-
porteur à l’encontre de BELLOT. 
Dans le cas où le Client ne prendrait pas livraison, et sans 
qu'il y ait besoin d'une mise en demeure, le Client suppor-
tera tous les frais et risques de conservation des Fournitures. 
Les dates de paiement initialement prévues ne pourront 
pour autant être retardées. 
 
8.3 - Conditions d'exécution et de livraison des Travaux  
En cas de Travaux sur site, les risques seront transférés au 
Client au fur et à mesure de leur avancement physique. 
Les Travaux feront l'objet d'une réception contradictoire 
formalisant leur acceptation par le Client constatée par un 
procès-verbal de réception. 
En cas d'absence de procès-verbal de réception contra-
dictoire, la réception sera réputée acquise dans l'un ou 
l'autre des cas suivants : 
- BELLOT aura satisfait à ses principales obligations contrac-
tuelles, même en présence de réserves mineures 
- le Client aura pris possession et/ou utilisé tout ou partie de 
l'installation objet des Travaux. 
En cas de Travaux dans les ateliers de BELLOT, la livraison 
est réputée effectuée dans les conditions prévues pour les 
Fournitures (article 8.2). 
Dans le cas où le Client ne prendrait pas livraison, et sans 
qu'il y ait besoin d'une mise en demeure, le Client suppor-
tera tous les frais et risques de conservation des Fournitures 
et/ou Travaux. Les dates de paiement initialement prévues 
ne pourront pour autant être retardées. 
 
8.4 - Transport douane assurance  
A défaut de convention contraire, toutes les opérations de 
transport, d’assurance, de douane, de manutention, 
d’amenée à pied d’œuvre, sont à la charge et aux frais, 
risques et périls du Client. Il appartient au Client, même si 
l’expédition a été faite franco, de vérifier les expéditions à 
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l’arrivée et d’exercer, s’il y a lieu, ses recours contre les 
transporteurs, dans le délai de trois jours par lettre recom-
mandée avec accusé de réception conformément à l'ar-
ticle L.133-3 du Code de commerce, et d'en informer 
BELLOT dans le même délai. 
 
8.5- Vérification des Fournitures et/ou Travaux 
A la livraison, le Client doit à ses frais et sous sa responsabi-
lité vérifier ou faire vérifier la conformité des Fournitures 
et/ou Travaux aux termes de la commande. 
 
8.6 - Report, retard ou interruption du fait du Client  
Si pour des motifs non imputables à BELLOT, la réalisation 
des obligations du BELLOT est reportée, retardée ou inter-
rompue, BELLOT sera indemnisé des coûts engendrés ainsi 
que de l'ensemble des surcoûts engendrés par le pro-
gramme d'accélération ou de rattrapage du retard. En 
tout état de cause, la responsabilité de BELLOT ne pourra 
être retenue au titre de ce report, de ce retard ou de 
cette interruption. 
 
9. - Clause d’imprévision et de force majeure 
9.1 - Clause d’imprévision 
En cas de survenance d’un évènement extérieur à la vo-
lonté des parties compromettant l’équilibre du contrat au 
point de rendre préjudiciable à l’une des parties l’exécu-
tion de ses obligations, les parties conviennent de négo-
cier de bonne foi la modification du contrat afin de 
rétablir entre elles l’équilibre économique initialement 
convenu. Sont notamment visés les évènements suivants : 
augmentation substantielle du cours des matières pre-
mières, modification des droits de douanes ou des taxes, 
modification du cours des changes, évolution des législa-
tions. 
 
9.2 - Force majeure 
Aucune des parties au présent contrat ne pourra être 
tenue pour responsable de son retard ou de sa défail-
lance à exécuter l’une des obligations à sa charge au titre 
du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l’effet di-
rect ou indirect d’un cas de force majeure tel que : 
- Survenance d’un cataclysme naturel 
- Tremblement de terre, tempête, incendie, inondation etc 
- Conflit, guerre, attentat, vandalisme 

- Grève totale ou partielle 
chez BELLOT ou sous-traitants, prestataires de services, 
transporteurs, postes, services publics, etc. 
- Injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction 
d’importer, embargo, etc) 
- Accidents d’exploitation, bris de machines, explosion, 
etc. Chaque partie informera l’autre partie, sans délai, de 
la survenance d’un cas de force majeure dont elle aura 
connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter 
l’exécution du contrat. 
 
Si la durée de l'empêchement est de nature à affecter 
l'exécution du contrat de manière significative, les parties 
se concerteront afin de prendre les mesures appropriées. 
 
10. - Prix et paiement  
Sauf accord contraire, les prix sont établis en euros, hors 
droits et taxes « départ d’usine » hors emballage et les 
paiements ont lieu en euros. 
Sauf convention contraire, toute commande donnera lieu 
au versement d'un acompte à la commande et 
d'acomptes destinés à couvrir les frais avancés par BELLOT. 
En cas de contestation partielle de facturation, le Client 
ne peut différer ni le règlement de la partie non contestée 
de la facturation, ni le règlement d'autres factures à 
échéances. 
Le paiement des factures de BELLOT en qualité de sous-
traitant ne peut en aucun cas être subordonné au paie-
ment préalable des propres situations de travaux du Client 
par le maître de l'ouvrage ou son propre client. 
 
10.1 - Délais de paiement  
Conformément à la Loi de modernisation de l’économie 
(LME) N°2008-776 du 4 août 2008 (article L441-6 du Code 
de commerce) le délai convenu entre les parties pour ré-
gler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq 
jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date 
d'émission de la facture. 
Cette loi est une loi d’ordre public, il ne peut y être dé-
rogé. 
Conformément à la Loi de modernisation de l’économie 
(LME) N°2008-776 du 4 août 2008 (article L442-6 du Code 
de commerce) sont passibles notamment d’une amende 
civile pouvant aller jusqu’à deux millions d’euros : 
- Le fait de soumettre un partenaire à des conditions de rè-
glement qui ne respectent pas le plafond légal, 
- Le fait de demander au BELLOT sans raison objective, de 
différer la date d’émission de la facture. 
Les dates de paiement convenues contractuellement ne 
peuvent être remises en cause unilatéralement par le 
Client sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas 
de litige. 
Il est rappelé qu’un acompte est par définition réglé au 
comptant, sans conditions de règlement. 
Les paiements anticipés sont effectués sans escompte sauf 
accord particulier. 
 
10.2 - Retard de paiement  
En application de l’Article L 441-6 alinéa 12 du Code de 
Commerce modifié par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, 
tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès 
le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la 
facture : 
 
1/ Des pénalités de retard. 
Les pénalités de retard seront déterminées par l’applica-
tion du taux de refinancement de la Banque Centrale Eu-
ropéenne majoré de dix points. 
 
2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 
d’un montant de 40 euros. 
Cette indemnité est due en application d’une disposition 

de la loi du 22 mars 2012 applicable à compter du 1er 
Janvier 2013. Son montant est fixé par l’article D 441-5 du 
Code de Commerce. 
En vertu de l’article L441-6 précité, lorsque les frais de re-
couvrement exposés sont supérieurs au montant de cette 
indemnité forfaitaire, BELLOT est également en droit de de-
mander une indemnisation complémentaire justifiée. 
Outre ces pénalités et indemnités, tout défaut de paie-
ment d’une échéance entraîne, si bon semble à BELLOT, 
l'exigibilité de la totalité des sommes dues. 
Le fait pour BELLOT de se prévaloir de l’une et/ou de l’au-
tre de ces dispositions ne le prive pas de la faculté de met-
tre en œuvre la clause de réserve de propriété stipulée à 
l’article 10.6. 
 
10.3 - Modification de la situation du Client  
En cas de dégradation de la situation financière du Client 
confirmée ou non par un défaut de paiement, et d’une 
importance telle que l’exécution de ses obligations 
contractuelles pourrait s’en trouver affectée, la livraison 
des Fournitures et/ou la poursuite des Travaux n’aura lieu 
qu’après paiement du solde de la commande. 
En cas de retard de paiement, en cas de vente, de ces-
sion, de remise en nantissement ou d’apport en société de 
son fonds de commerce, ou d’une partie significative de 
ses actifs ou de son matériel par le Client, BELLOT se ré-
serve le droit et sans mise en demeure 
- De prononcer la déchéance du terme et en consé-
quence l’exigibilité immédiate des sommes encore dues à 
quelque titre que ce soit, 
- De suspendre toute expédition, travaux ou autres enga-
gements contractuels, 
- D'exercer un droit de rétention sur les Fournitures com-
mandées, Fournitures connexes, et documentation tech-
nique 
- De constater d’une part la résiliation de l’ensemble des 
contrats en cours et de pratiquer d’autre part la rétention 
des outillages et pièces détenus, jusqu’à fixation d'éven-
tuels dommages et intérêts compensant le préjudice subi 
par BELLOT. 
 
10.4 - Compensation des paiements  
Le Client s’interdit toute pratique illicite de débit ou d’avoir 
d’office, de facturer à BELLOT toute somme qui n’aurait 
pas été reconnue expressément par ce dernier au titre de 
sa responsabilité. 
Le Client s’interdit de recourir à la compensation des 
créances sans l’accord exprès et préalable de BELLOT. 
Tout débit d’office constituera un impayé et donnera lieu 
à l’application des dispositions de l’article 10.2 en matière 
de retard de paiement. 
 
10.5 - Garantie légale de paiement en cas de contrat de 
sous-traitance 
Quand le contrat conclu s’inscrit dans une chaîne de 
contrats d’entreprise, le Client doit se conformer aux dis-
positions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, et en 
particulier : 
- Obtenir de son propre donneur d’ordres l’acceptation du 
BELLOT et l’agrément de ses conditions de paiement, 
- Respecter les obligations prévues par cette loi en matière 
de remise d’une caution ou de délégation de paiement. 
Le Client s’engage, si le donneur d’ordres n’est pas le 
Client final, à exiger de ce dernier le respect des disposi-
tions prévues par la loi de 1975. 
Conformément à l’article 3 de la loi de 1975, l’absence de 
présentation ou d’agrément entraîne l’impossibilité pour le 
Client d’invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre 
de BELLOT. Cette impossibilité vise notamment les mises en 
cause relatives aux éventuels défauts de conformité au 
cahier des charges. Toutefois, conformément au dit arti-
cle, le Client reste tenu envers le sous-traitant d’exécuter 
ses obligations contractuelles. 
Il est ici rappelé qu’en application de la jurisprudence de 
la Cour de cassation, la loi de 1975 est une « loi de police » 
internationale applicable même en cas de livraison ou de 
localisation du client ou du client final dans un pays autre 
que la France. 
 
10.6 - Réserve de propriété  
BELLOT conserve l’entière propriété des Fournitures et/ou 
Travaux faisant l’objet du contrat jusqu’au paiement ef-
fectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires. Le 
défaut de paiement de l’une quelconque des échéances 
pourra entraîner leur revendication. Néanmoins, à comp-
ter de la livraison des Fournitures et/ou au fur et à mesure 
de l'avancement des Travaux, le Client assume la respon-
sabilité des dommages qu’il pourrait subir ou occasionner. 
BELLOT se réserve le droit de revendication des Fournitures 
et/ou Travaux auprès des tiers chez qui il les aurait fait li-
vrer. 
 
11 -Responsabilité 
11.1 - Définition de la responsabilité de BELLOT  
La responsabilité du BELLOT est strictement limitée d’une 
part au respect des spécifications du Client stipulées dans 
le cahier des charges et d’autre part aux règles de son art. 
En effet, le Client, agissant en tant que « donneur d’ordres 
», est en mesure, de par sa compétence professionnelle 
dans sa spécialité, en fonction des moyens industriels de 
production dont il dispose, de définir avec précision les 
Fournitures et/ou Travaux en fonction de ses propres don-
nées industrielles ou de celles de ses clients. 
 
11.2 - Limites de la responsabilité de BELLOT  
La responsabilité de BELLOT est exclue : 
- Pour les dommages provenant des matières fournies ou 
préconisées par le Client, 
- Pour les dommages provenant d’une conception réali-
sée par le Client même partiellement, 
- Pour les dommages qui résultent en tout ou partie de 
l’usure normale des Fournitures et/ou Travaux, des détério-
rations ou accidents imputables au Client ou à un tiers, 
- En cas d'exploitation anormale ou atypique ou non 
conforme au cahier des charges, aux règles de l’art ou 
aux préconisations ou recommandations de BELLOT, ou si 

le Client ne peut apporter la preuve d’une exploita-
tion conforme, 
- Pour des dommages provenant de fautes commises 
par le Client ou des tiers en rapport avec l’exécution 
du contrat, 
- Pour des dommages provenant de l’utilisation par 
le Client de documents techniques, informations ou 
données émanant du Client ou imposées par ce 
dernier. 
La responsabilité de BELLOT sera limitée aux seuls 
dommages matériels directs causés au Client qui 
résulteraient de fautes imputables à BELLOT dans 
l’exécution du contrat dûment prouvées. 
En aucune circonstance, BELLOT ne sera tenu 
d’indemniser les dommages immatériels ou indi-
rects tels que : pertes d’exploitation, perte de 
profit, perte d’une chance, préjudice commer-
cial, manque à gagner. 
En tout état de cause, la responsabilité civile de 
BELLOT, toutes causes confondues à l’exception 
des dommages corporels, du dol ou de la faute 
lourde, ne pourra excéder les montants et la 
nature des garanties spécifiés sur l'attestation 
d'assurance délivrée au Client. 
Le Client ainsi que ses assureurs renoncent à 
tout recours contre BELLOT ainsi que contre ses 
assureurs au-delà des limites et exclusions 
fixées ci-dessus. 
 
11.3 - Pénalités 
Dans le cas où des pénalités et indemnités 
prévues ont été convenues d’un commun 
accord dans la commande : 
- Le total de celles-ci ne saurait, en tout état 
de cause, excéder 5% du montant de la 
Fourniture et/ou des Travaux en cause, 
- Elles auront valeur d’indemnisation forfai-
taire de tous préjudices subis, seront libéra-
toires et exclusives de toute autre sanction 
ou indemnisation. 
 
12 - Garantie 
BELLOT s'engage conventionnellement à 
garantir : 
- Ses Fournitures durant une période maxi-
male de 12 mois à compter de la date de 
la livraison (dans certains cas explicitement 
convenu entre les parties et notifié par 
contrat spécifique la garantie pourra être 
étendue à 24 mois à date de réception 
des travaux), 
- Ses Travaux durant une période maxi-
male de 12 mois à compter de la récep-
tion, et qui ne peut excéder une durée de 
18 mois à compter de la date d'achève-
ment des Travaux. En cas de pluralité de 
lots, la garantie prendra effet à compter 
de l'achèvement de chacun d'eux. 
Pour pouvoir invoquer la garantie, le Client 
doit aviser BELLOT, par écrit, sans délai, et 
au plus tard dans un délai de 15 jours à 
compter de leur survenance, des défauts 
qu'il impute au matériel et fournir toutes 
justifications quant à la réalité de ceux-ci. 
Il doit donner à BELLOT toute facilité pour 
procéder à la constatation de ces défauts 
et pour y porter remède ; il doit en outre 
s'abstenir, sauf accord exprès de BELLOT, 
ou situation d'urgence impérieuse, d'effec-
tuer lui-même la réparation ou de la faire 
effectuer par un tiers. La garantie est ex-
clue pour les causes énumérées à l’article 
11.2. 
Notre garantie implique le remplacement 
ou la réparation gratuite en nos usines de 
tout dispositif reconnu défectueux, et ceci 
à l’exclusion de toute autre prestation ou 
indemnité (retour des matériels à la charge 
du client). Les matériels défectueux livrés 
par BELLOT ne pouvant être retournés car 
faisant partie intégrante d'une machine et 
ne pouvant être démontés, seront alors ré-
parés ou changés sur leur lieux de présence 
du matériel par un technicien de BELLOT. 
 
13 -Droit applicable et attribution de juridic-
tion 
Les présentes conditions générales, l’ensem-
ble des contrats qui en découlent et leurs 
suites sont soumis à la loi française. 
A défaut d’accord amiable, il est de conven-
tion expresse que tout litige relatif au contrat 
sera de la compétence exclusive du tribunal 
dans le ressort duquel est situé le siège social 
de BELLOT, même en cas d’appel ou de plura-
lité de défendeurs.
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Zone d'Activité de Moulerens  -  Rue du Solarium  -  33174 GRADIGNAN Cedex 
Tél : (+33) 5 56 75 59 44 

EMail : contact@bellot-sa.fr  -   www.bellot-sa.fr ou www.bellot-sa.com 
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