
CATALOGUE
Ligne de nettoyage de bouteilles CROWN-BAELE

DESCRIPTION Ligne de nettoyage à double extrémité CROWN-BAELE D30 30/3/104 
SL, année. 2014 de la faillite de Léberg Bronnen.

OUVERTURE 9 avril 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 19 avril 2021 à partir de 14:00

JOUR DE VISITE  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Mercredi 14 Avril  2021 de 10:00 à 12:00
BE-1760 Roosdaal, Puttenberg 2

AUCTIM PARTNER MOYERSOEN NV
Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be
BTW BE 0452.153.622

LA LIVRAISON  Immédiatement après le paiement. Uniquement sur rendez-
vous auprès de l'organisateur et avant le 
Vendredi 30 Avril  2021 à 16:00
BE-1760 Roosdaal, Puttenberg 2

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 19 avril 2021 à 06:00
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Lot description Prix de départ

1 1 ligne de nettoyage "double extrémité" type CROWN-
BAELE: D30 30/3/104 SL pour le nettoyage des bouteilles 
de 20 cl et 1 litre
Année de construction: 2014
Référence n °: 99-37-69

• Capacité nominale: 27273 bouteilles / heure pour des 
bouteilles de 20 cl / 18182 pour des bouteilles de 1 litre
• Bouchons de bouteille diamètre 26 mm, bouchons à vis
• Les libellés sont supprimés
• Construction en 6 sections,
• 30 bouteilles par rangée
• 3 bains de lessive
• pas des alvéoles: 104 mm
• pas des paniers à bouteilles: 160 mm
• temps d'immersion dans la lessive: 5,06 minutes à 30 000 
bouteilles / heure
Temps de contact avec la lessive: 7,10 minutes à 30000 
bouteilles / heure

Caractéristiques:

• plaques de base en fonte peintes en noir
• canal de collecte en acier inoxydable pour collecter les 
résidus liquides des bouteilles
• rotation des tubes d'injection entre les bains caustiques 
et dans les zones de pré et post rinçage
• pré-rinçage et parois latérales du 1er bain en acier INOX 
AISI 304 L
• isolation thermique des conduites de vapeur et de 
condensat
• toit au-dessus des baignoires en acier inoxydable AISI 304
L.
• filtration de l'eau en post-rinçage via des tamis doubles
• post-rinçage en acier inoxydable AISI 304 L
• "pistolets à vapeur" à commande manuelle pour stériliser 
le post-rinçage
• système automatique d'économie d'eau via une vanne 
commandée pour la réduction de pression et le contrôle du
débit
• échangeur de chaleur à plaques pour récupérer les 
calories entre le premier et le dernier bain de lixiviation

5.500 €
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• lecteur principal avec système Multi Drive
• inserts en plastique dans les cellules de bouteille pour 
bouteilles à bouchon à vis
• chauffage du bain par serpentins tubulaires en acier 
inoxydable immergés, alimentés en vapeur à la pression 
d'alimentation du client (max 6 bar)
• contrôle automatique de la température avec des 
robinets tout ou rien
• préchauffage automatique des bains contrôlé par PLC
• robinets motorisés sur les conduites principales de 
vapeur et d'eau
• collecteur d'eau résiduelle et vidange des bains
• collecteur pour récupération des condensats
• circuit de transfert automatique entre les bains avec 
pompe (tuyaux en acier)
• étiquetez les extracteurs sur les bains de lessive
• conduites d'alimentation pour les injections et sprinkleurs
dans les bains caustiques équipés de filtres en acier
• passerelle le long du côté de la boîte de vitesses et entre 
les extracteurs d'étiquettes
• toit de la machine fermé tout autour avec un garde-corps
• contrôle de niveau et alarme de niveau bas sur les 
baignoires
• panneau de contrôle SIEMENS OP 270 à l'entrée avec 
écran
• panneau de contrôle à la sortie
• Armoires électriques en acier inoxydable conformes à la 
norme CE EN60.204.1 contenant des API SIEMENS de type 
S7
• Climatisation des armoires électriques en cas de MDS 
avec version EB
• protection contre les surtensions (sauf pour la foudre) et 
contrôle de phase dans l'armoire électrique
• moteurs avec interrupteurs de sécurité sans retour 
d'information
• graisseurs regroupés par section de machine
• vanne de raccordement du lave-caisson

Options:

• Isolation thermique du toit, du fond et du côté des 
piscines du côté du réducteur
• collecteur pour l'évacuation des vapeurs en haut du post-
rinçage, pour raccordement à la cheminée (la cheminée est
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exclusive)
• contrôle et dosage automatiques de lessive et d'additif 
dans les 2 premiers bains de lessive via PLC et d'additif 
uniquement dans le bain restant
• correction de niveau automatique au lieu de manuelle
• pulvérisation de bouteilles congelées

Dimensions hors tout: 13000 x 7000 x H 3300 mm

Nouveau prix pour 2014: 582460,00 €

Attention: l'acheteur ne peut pas retirer la machine et / ou 
les pièces par le toit.
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