
VB 6000

MACHINE D'EMBOUTEILLAGE POUR 
BOUCHONS EN VERRE VINOLOK

Le VB 6000 est une machine d'embouteillage indépendante 
et semi-automatique, spécifique des bouchons en verre 
Vinolok. Couplée à notre système d'inertage NomaLine 
HS 6000, elle offre la possibilité d'obtenir un inertage 
efficace de l'espace de tête des bouteilles. Le VB 6000   
peut être adapté à la majorité des lignes d'embouteillage 
existantes si un minimum d'espace est disponible. Une 
évaluation préalable du matériel existant est nécessaire 
pour évaluer la faisabilité d'intégration du VB 6000.

FEATURES
• Alimentation semi-manuelle des bouchons en verre à 

l’aide d’une table pivotante
• Inertage efficace de l'espace de tête juste avant 

l'insertion du bouchon avec le NomaLine  HS  6000
o utilisation de gaz inerte: azote ou gaz carbonique
o jusqu’à 75 % de diminution du HSO (oxygène de 

l'espace de tête)
• Insertion automatique du bouchon en verre Vinolok 

avec le VB  6000 en 2 temps:
o le bouchon est déposé sur le goulot de 

la bouteille
o le bouchon est enfoncé dans le goulot

BENEFICES: 
• Embouteillage semi-automatique offrant 

une alternative de grande efficacité à l'insertion 
manuelle des bouchons en verre dans le goulot

• Meilleure durée de vie des vins avec le NomaLine  
HS 6000

SPECIFICATIONS TECHNIQUES: 
• Pour bouchons Vinolok de diamètre 17.5  

ou 18.5 mm, Low top (High top en option)
• Cadence maximale: 6000 bouteilles par heure
• Hauteur ajustable ( rail + bouteille ) : 100 - 160 cm
• Espace minimal de rail requis : 1 m
• Electricité 230-240 V – 15-16 A – 50-60 Hz
• Air comprimé : 6 bar – diamètre 8 mm 
• Azote: 3 - 6 bar – diameter 8 mm 
• Masse: 150 kg
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Pour plus d'informations ou pour demander un devis personnalisé, contactez-nous:
winequalitysolutions@vinventions.com


