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LISTE DE MATERIEL D’OCCASION A VENDRE NO. 1/2016 

 
Chocolat 

1. 1 ligne pour la fabrication de chocolat, comprenant 1 mélangeur à chocolat Thouet 
type KL2/600 sur cellules de pesage avec vis d’extraction, année 1964, 1 prébroyeur 
(broyeuse à deux cylindres) Petzholdt type HVS 100, année 1997, commande par 
programme enregistré, 2 broyeuses à cinq cylindres Bühler type SFL 1300, année 
env. 1987, 2 conches Frisse type DUC 3, capacité 3 to chacun, année 1972/1973, 
avec pompes à chocolat, 1 ligne à bande d’acier pour l’alimentation des machines ci-
dessus entre eux 

2. 1 mélangeur Beetz type MK 2/1000, avec cellules de pesage 
3. 2 malaxeurs à chocolat Winkels, acier, chacun 10.000 l 
4. 4 malaxeurs à chocolat Winkels, acier, chacun 9.000 l 
5. 2 malaxeurs à chocolat, acier, chacun 800 l, avec pieds longs 
6. 1 malaxeur à chocolat Rasch type VD 10, acier, 1.000 l 
7. 1 malaxeur à chocolat Rasch type VD 20, acier, 2.000 l 
8. 6 malaxeurs à chocolat Thouet, acier, chacun 3 to 
9. 2 malaxeurs à chocolat Rasch, acier, chacun 2.000 l 
10. 1 couleuse à chocolat Hoppe type Dressomat 340, 9 buses 
11. 1 installation de moulage / ligne pour la fabrication de pralines Bindler, 3 têtes à 

couler plus alimentation de céréales, format de moule 540 x 345 mm 
12. 1 installation de moulage / ligne pour la fabrication de pralinés  Carle Montanari type 

275 B, 3 têtes à couler, rendement 500 kg/h 
13. 1 tempéreuse par venues Blum type ABK 500, rendement jusqu‘à 500 kg/charge 
14. Pompes à chocolat diverses, débit de 250-15.000 kg/h, directement ex notre stock 

disponible 
15. 1 refroidisseur de nougat Sollich, rendement 300 kg/h, aussi bon pour autre pâtes 
16. 1 décoreuse Sollich, largeur de travail jusqu’à 1.800 mm, état excellent 
17. 1 tempéreuse Chocotech type TP5 93-1071, débit jusqu’à max. 500 kg/h 
18. 1 tempéreuse Sollich type TFD 100 
19. 2 extrudeuses mouleuses à massepain OKA, largeur de travail 180 mm  
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20. 1 dispositif à couper pour pâtes de pralines, harpe, largeur de travail 320 mm  
21. 1 malaxeur à chocolat Deprest, capacité totale 12.000 l, état excellent 
22. 1 broyeuse à trois cylindres Bühler type SDV 1200, prébroyeur 
23. 1 extrudeuse / mouleuse pour massepain Hoppe, nougat, pâte de protéine 
24. 1 mélangeur à chocolat / mélangeur de crème Lödige type FKM 1600 D, 1.000 l 
25. 1 couleuse Knobel type CCM 24/48 CAD-21, année 2005, état excellent 
26. 1 installation de pulvérisation pour cacao Petzholdt Heidenauer, rendement jusqu’à 

600 kg/h 
27. 2 enrobeuses Sollich type UT 420 
28. 1 carrousel de refroidissement pour moules de chocolat 205 x 255 mm, sans machine 

à refroidir 
29. 2 lignes d’enrobage Sollich type FD 320 avec tunnel de refroidissment type LSK, 

sans machine de refroidissement  
30. 1 tunnel de refroidissement Sollich, largeur de travail 620 mm, longueur 13 m, sans 

machine de refroidissement  
31. 1 rotative, 800 mm large pour le formage de tapis, p.e. pâte de pralines 

 

 
Bonbon - toffée - sucettes - caramel - chewing gumi - marshmallow - gelifiés 

32. 1 installation Mogul (ligne de coulage de gelifiés) Makat, 1 tête à couler, 6 couleurs 
33. 1 séchoir d‘amidon Makat, séchage et refroidissement 
34. 1 cuiseur-mélangeur Hänsel type HVK 390, jusqu’à 250 kg/charge 
35. 1 Solvomat (dissoudre de sucre continu) Hamac Hansella type 126 A, rendement 

jusqu’à 350 kg/h 
36. 1 cuiseur-mélangeur à caramels Pefa type CKA 12, capacité utile 120 l, bassine à 

sucre 
37. 1 table à refroidir Theegarten type ST 3, 2 x 1 m, refroidisseur par eau froide 
38. 1 cuiseur pour pâtes diverses Sebig, capacité utile 60-80 l max. 
39. 1 refroidisseur à caramel / tempéreuse Terlet, continu 
40. 1 batteuse à pression Mondomix type E 50, rendement jusqu’à 1.500 kg/h 
41. 1 ligne pour la fabrication de sucettes Hansella / Aquarius, rendement 400 pcs./min., 

bon état 
 

 
Gaufrettes - biscuits - cadeaux - croissant  

42. 1 mélangeur de pâte à gaufrettes Ziegler type NGFT, 30 l charge, comme neuf 
43. 1 ligne à biscuits Vicars, ligne à découper et four à bande d’acier  
44. 1 mélangeur de pâte Ziegler type TM 20, 20 l charge 
45. 1 extrudeuse pour spéculoos / mouleuse à biscuits sur tôles, larguer de cylindre 400 

mm, antique 
46. 1 machine à nettoyer les plaques du four Reini , largeur de plaques 400 mm max. 
47. 1 tartineuse de gaufrettes de crème Nagema type AK 30, pour 1 crème 
48. 1 dresseuse Niescher, largeur 250 mm, avec bande de sortie 
49. 1 dresseuse Krumbein type PFS-400/PS, 400 mm, 9 buses 
50. 1 pétrin de pain d‘épices Baker Perkins, capacité utile 350 l, jusqu’à 33 kW, 

nécessitant la remise en état 
51. 1 four à étages Wachtel, 2 étages, pour 2 tôles 600 x 800 mm 



 

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

Montagen 
Consulting 
Engineering 
 
Niersweg 84 
D-47877 Willich-Neersen 
 
 
Seite 3 von 5 

GmbH Maschinenhandel 

52. 1 four à étages Wachtel type Picollo, testé 
53. 1 machine de lamiange Seewer Rondo type 5/5 
54. 1 ligne à biscuits pour biscuit fourrés Sollich / Rheon / IMA-Forni, rendement jusuq’à 

800 kg/h, empaqueteuse comprise 
55. 1 ligne de fabrication de Grissini Polin type PRIM, année 2012, sur tôles 
56. 1 machine à doser Mono Equipment type FG 078, année 2006 
57. 1 dispositif de levage et basculement pour cuve de pétrin hélicoidale Diosna, inutilisé  

 

 
café - noisettes - riz soufflé 

58. silos, ligne de torréfaction jusqu’à la ligne d’emballage sous vide pour café, 
rendement jusqu’á 500 kg/h 

59. 1 cuiseur, cuivre, avec agitateur, chauffé au gaz 
 

 
Dragées 

60. 1 turbine à dragées Carl, cuivre, diamètre 1.400 mm 
61. 1 turbine à drageés de laboratoire Carl, avec 2 cuves, diamètres 500/900 mm 
62. 1 turbine à dragées de laboratoire Brucks, avec ventilateur d’air chaud, poids de 

noyau de dragée 20 kg 
63. 4 turbines à dragées Pefa type CBA 2, cuivre 
64. 9 turbines à dragées Pefa type CBA 4, angle ajustable 
65. turbines à dragées ultérieures en cuivre et inox disponibles sur demande 

 

 
Enveloppeuses 

66. 1 ligne d’ensachhage pour café / cappuccino (Senseo) Laudenberg type UMB-BMA 
(Höller), débit jusqu’à 90 cycles/min. 

67. 2 encartonneuse Höflinger & Karg type Contina 160, 1 x 5“ und 1 x 7“ 
68. 2 plieuse universelles Rasch type RUDC, pour chocolat, format actuel coeur, état 

excellent 
69. 1 enveloppeuse de sachet à fond plat Thürlings type 30 B, avec station de scellage, 

état excellent 
70. 1 machine d’emballage de film rétréceissable Beck type S 1020, rendement 30-40 

paquets/min. 
71. 1 enveloppeuse de à tablettes de chocolat Nagema type EB 1, pliage portefeuille 
72. 1 machine flowpack Ilapack type Jaguar super 
73. 1 enveloppeuse pour napolitains Sapal type BI, eveloppe simple à partir de la bobine 
74. 1 enveloppeuse pour napolitains Rasch type RUE A2, avec baderoles de la pile  
75. 1 peseuse à plusieures têtes Optima type 14 Kopf; CCW.S.211.T 
76. 1 machine à bandéroler Kiemer type Skinetta, pour alimentation manuelle 
77. 1 enveloppeuse à double papillote Nagema type EU 4, pour bonbons 
78. 1 plieuse universelle Rasch type RK, pliage sous l‘article 
79. 1 plieuse universelle Rasch type RK, avec deposeuse de blister 
80. 1 plieuse universelle Rasch type RK, avec alimentation automatique 

 
 



 

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

Montagen 
Consulting 
Engineering 
 
Niersweg 84 
D-47877 Willich-Neersen 
 
 
Seite 4 von 5 

GmbH Maschinenhandel 

 
Cuves / agitateurs pour autres produits:  

81. 1 cuve / agitateur Nagema type SWBR 1, capacité 160 l, inox, chauffable, isolé 
 

 
Diverses 

82. 1 agrafeuse Hohner type Rekord 50 Q 
83. 1 chambre froide Viessmann, 220 V, dimensions intérieures 2.100 x 1.500 x 1.950 

mm 
84. 2 détecteur de meteaux Thermo Goring , avec bande 
85. 1 bande de courroie transporteuse, 3 m horizontal, 2 m haut, 300 mm large 
86. 2 agitateurs à trépied Ekato, oscillant, mobile 

 
Demandes de nos clients: 
 
- Concasseur de cacao pour fêves de cacao  
- Épierreur pour fêves de cacao Bühler type MTSB 50, Bühler MTSC 65 
- Conches petits, volume 50-500 l  
- Installation Mogul de fabricant NID 
- Installation de cuisson pour pâtes de gommes au goût de fruits 
- Installation de fabrication de céréales  
- Torréfacteures sphériques et à tambour pour café, noisettes etc.  
- Installation de fabrication de barres Sollich Conbar 
- Enveloppeuse pour napolitains avec alimentation manuelle 
- Rotatives et fours à bande grillagée, largeur de travail 1.000-1.200 mm  
- Enveloppeuse à doubel papillote pour produits de chocolat enrobés avec 

alimentation manuelle 
- Tunnels de refroidissement pour chocolat, tous les largeur de bande  
- Tempéreuses pour chocolat, de 50 jusqu’à 1.500 kg/h  
- Agitateur à chocolat en inox, 100-1.000 l 
- Lignes de coulage petites, 100-500 kg/h 
- Moulins à billes et à vis pour chocolat, 50-1.000 kg/h 
- Mouleuse mini pour bonbons comme Hema 48 A/B ou Hansella 4 F 
- Installation de moulage avec moules à charnier pour produits forts à trois 

dimensions 
- Lignes pour feuilles de gaufrettes avec ou sans tartineuse de gaufrettes  
- Tambours perforés de DRIAM ou DUMOLIN 
- Lignes petits de fabrication de confiserie 
- Lignes rotative à mouler les biscuits avec four à bande d’acier ou á bande 

grillagée  
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Tous les machines et lignes peuvent être revisés complètement ou partiellement de 
notre part à la demande.  Garantie d’un an sur tous les travaux accomplis et les pièces 
de rechange neuves installées.  
 
Vous disposez des machines vieilles qui doit être modernisées? Nous réparons vos 
machines au niveau modèrne au prix moitié.  
 
Vous disposze des machines en excédent? Veuillez-nous informer, nous connaissons 
des acheteurs éventuelles.  
 
Dans le cas ou vous n’avez pas trouvé des machines correspondentes dans la liste 
présente nous vous invitons de visiter notre site internet www.schokoma.com. Là 
vous trouverez notre entier programm de livraison de machines neuves et d’occasion.   
 
Nous attendons vos demandes d’offre avec plaisir.   
 
Sincères salutations 
 
 
 
SCHOKOMA GmbH 

http://www.schokoma.com/�

