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StV®, avec plus de 45 ans d’activité, est une société 

familiale spécialisée dans la fabrication de 

machines et lignes complètes pour l’industrie agro-

alimentaire et de la conserve pour le 

conditionnement des produits alimentaires tels que : 

Aliments à l’huile, au vinaigre, marmelades, 

confitures, purées et pulpe de tomate, tomates 

pelées, ketchup, sauces végétales, assaisonnements 

et sauce, crèmes, moutarde, fruit au sirop, poissons 

à l’huile, truffes, miel, yaourt, fruits au sirop, 

toppings, jus de fruits, nourritures pour bébés, 

nectars etc. 

StV® construit en outre de systèmes de traitement 

thermique de boissons, (vin, champagne, jus de fruit, 

soft drink, bière etc) en bouteilles de verre, récipients 

en plastique ou boîtes métalliques et aussi de 

machines spéciales pour la préparation du produit 

(cuves et mélange et cuisson, unités de préparation 

saumure, systèmes de dosage aromes) étudiées et 

projetées sur les exigences des clients. 



Pour compléter sa vaste gamme StV® construit aussi 

rubans convoyeurs et élévateurs et toutes systèmes 

nécessaires pour l’automation de ses lignes de 

production. 

 

 

 

Vous avez ici un aperçu des machines de StV® 

Veuillez également noter les machines semi-automatiques. 

 

Avant le remplissage :     Préparation des produits 

 

 

 

légende de l'image 1  Cuve de préparation de sauces 

 

légende de l'image 2  Cuve horizontale à double enveloppe de cuisson et mélange produits 

 



 

 

 

légende de l'image 3   Cuves de déssalage 

 

Machines de traitement : 

 

légende de l'image 4   Laveuse à tampons pour récipients vides 

 

légende de l'image 5   Souffleuse air/vapeur à twist 



 

 

légende de l'image 6   Souffleuse renverseuse air/vapeur à tampons 

 

légende de l'image 7   Renverseuse souffleuse à air et/ou vapeur 

 

 

 

Remplissage des produits solides :   Remplisseuses universelles 

 

légende de l'image 8   Remplisseuse à vibration Mod. RPN 



          

légende de l'image 9   Table de remplissage motorisée avec 2 convoyeurs 

 

 

Remplisseuses de produits denses et liquides :  

 

 

légende de l'image 10   Piston filler 

 

légende de l'image 11   Doseuse volumétrique automatique linéaire Mod. DVL-UT avec vannes à immersion 

 



 

légende de l'image 12   Doseuse volumétrique automatique linéaire Mod. DVL 

 

légende de l'image 13   Doseuse semi-automatique Mod. DSV 1 

 

Remplissage de fluides conservateurs :      

 

légende de l'image 14   Juteuse automatique linéaire sous vide Mod. LV 2 



 

légende de l'image 15   Juteuse rotative sous vide Mod. CRS 

 

 

 

légende de l'image 16   Jouteuse rotative sous vide tangentiale Mod. CRST 

 

légende de l'image 17   Juteuse sous vide semi-automatique Mod. CS 1 

 

 



Ligne de conditionnement compacte :  

 

 

légende de l'image 18   Monobloc Mod. DCC (remplir et fermer avec couvercles) 

 

Fermeture récipients :  

 

légende de l'image 19   Capsuleuse pour couvercles en plastic à pression Mod. CP 

 



 

légende de l'image 20   Capsuleuse automatique linéaire pour couvercles Twist-off Mod. C 30 

 

légende de l'image 21   Capsuleuse automatique linéaire couvercles pour Twist-off Mod. C 60 

 

 

légende de l'image 22   Capsuleuse linéaire Mod. C 150 avec alimentateur magnétique 

 

 



 

légende de l'image 23   Capsuleuse linéaire Mod. C 60 avec alimentateur magnétique 

 

légende de l'image 24   Capsuleuse semiautomatique pour couvercles Twist-off Mod. CS 

 

Traitement thermique :  

 

légende de l'image 25   Tunnel de traitement thermique à pluie 



 

légende de l'image 26  Tunnel rechauffeur 

 

 

 

Lavage récipients :  

 

légende de l'image 27   Laveuse automatique linéaire Mod. L80CS 

 

légende de l'image 28   Laveuse automatique linéaire Mod. SS 

 

 

 



Détecteur de métaux installé en ligne : 

 

Détecteur de vide :  

 

 

légende de l'image 29   Détecteur de vide Mod. STV 150 

 

 

Veuillez nous consulter pour informations ultérieures, offres détaillées en 

français. 

HAEBERLIN & Co AG, Am Platz 2, CH-8126 Zumikon, T +41 44 312 41 44, 

www.haeberlin-co.ch Alfred Grob  a.grob@haeberlin-co.ch 

www.stvmachinery.it                                                                        
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