
CATALOGUE
Matériel et fournitures vinicoles
pour les professionnels du vin

ACCESSOIRES DE CAVE

DEPUIS 1909 !

1909 - 2019, Debize fête ses 110 ans !



Nos fournisseurs partenaires

- AIR LIQUIDE : Gaz industriels et alimentaires.

- ALBAGNAC : Étiqueteuses adhésives.

- AMORIM : Bouchons liège.

- BEDI INDUSTRIE : Fin de ligne de conditionnement.

- BERTHOMIEU TONNELERIE : Fûts bois.

- CECA : Diatomées et perlites pour filtration.

- CHR HANSEN : Ferments lactiques.

- COSTRAL : Matériels d’embouteillage.

- 3M PURIFICATION : Consommables de filtration.

-  DUJARDIN SALLERON : Matériels et produits d’analyse vinicole.

- ECOLAB : Produits d’hygiène.

- ENOS : Étiqueteuses adhésives.

- ENOVENETA : Pressoirs et matériels de vinification.

- EUROPAC : Caisses carton.

- FRANCESCA : Pompes œnologiques.

- G3 : GAZ SO2 et accessoires.

- HANNA INSTRUMENTS : Matériels de laboratoire.

- KARCHER : Nettoyeurs HP et accessoires.

- KREYER : Froid pour l’œnologie et accessoires.

- LAFFORT ŒNOLOGIE  : Produits œnologiques.

- LAMOTHE ABIET  : Produits œnologiques.

- LINDE : Gaz industriels et alimentaires.

- LITTORALE ŒNOLOGIE  : Produits œnologiques.

- LIVERANI : Pompes à impulseur.

- LETINA INOX : Cuves inox.

- MARCHISIO : Cuves inox.

- MESSER : Gaz industriels et alimentaires.

- NOMACORC : Bouchons synthétiques.

- O.I. : Bouteilles verre.

- PORTOCORK : Bouchons liège.

- QUARON : Produits d’hygiène.

- SOCMA : Matériel vinicole & industriel.

- TECHNIBAG : Remplisseuses et accessoires.

- TESA : Rubans adhésifs.

- VICENT PLASTICOS SMURFIT : Poches BIB®.

- VIKAN : Brosserie alimentaire.

- VINOLIA : Petits équipements vinicoles.

- VINIFORCE : Centrale de référencement.

- VS : Cuves fibre.

Cette liste n'est pas exhaustive et nous vous invitons à 
nous consulter pour toute demande spécifique
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Retrouvez notre catalogue sur :

www.debize.fr

Retrouvez-nous sur Facebook :

Adhérent du réseau VINIFORCE

Notre siège social :

DEBIZE S.A.S.
138, route de Riottier - 69400 Villefranche/Saône
Tél.  : 04 74 02 77 77 - Fax : 04 74 02 77 71

 Debize SAS

Nos produits et services :
- Cartons pour bouteilles,

- Adhésifs et films étirables,

- Bouchons liège et synthétique,

- Bouteilles verre,

- Bag in Box® et accessoires,

- Produits œnologiques,

- Consommables de filtration,

- Gaz industriel et œnologique,

- Hygiène du chai,

- Fûts bois et matériels de nettoyage,

- Cuves inox standard et sur mesure,

- Cuves fibre standard et sur mesure,

- Pompes vinicoles tous types,

- Pressoirs,

- Réception vendanges,

- Régulation thermique,

- Embouteillage,

- Étiquetage et fin de ligne,

- Petits matériels de cave,

- Quincaillerie vinicole,

- S.A.V.,

- Installation,

- Réparation tous matériels vinicoles…

1909 - 2019, Debize fête ses 110 ans !
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-  Plus de 5000 références de produits et matériels de cave en 
stock.

-  Un atelier intégré : tournage, fraisage, soudure inox, électro-mé-
canique, véhicules atelier itinérants.

-  Réparation et adaptation de tout matériels vinicoles.

-  Stock permanent de pièces détachées toutes marques.

-  Service livraison-expédition sur simple appel téléphonique.

S.A.V. Entretien/Réparation :
Notre objectif :
Répondre au mieux à vos attentes et vous conseiller dans les 
choix de technologies et matériels.

Notre engagement :
La satisfaction de notre clientèle associée à une qualité de pres-
tation et de service.

Notre équipe :
1 Responsable Atelier
2 Techniciens

Nos compétences :
Maintenance et entretien de matériel vinicole et de condition-
nement.
Installation de lignes d’embouteillage, de lignes de conditionne-
ment, d’étiquetage et réception de vendanges.
Atelier d’usinage, soudure inox et électro-mécanique.

Nous planifions tous les ans de nombreuses heures en formation 
pour que notre équipe technique soit demain plus performante 
et réponde à vos exigences.
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Accessoires Laser ........................................... 126-127
Adaptateurs ....................................................... 107-117
Agitateurs inox ........................................................142
Aiguilles inox ................................................... 108-159
Alcoomètres ...................................................................
Allonges ..................................................81-94-112-142
Ampoules LED .........................................................154
Aphromètre ......................................................107-108
Appareil respiratoire d'urgence ..........................129
Ardoises de cuve .................................................... 157
Arroseur rotatif .........................................................80
Assiettes PVC .......................................................... 164
Augmentations .....................................................13-18

Bac mélangeur et de soutirage .......................... 85
Bacs .......................................................................86-87
Baladeuse.................................................. 154-155-156
Balais ...........................................................................119
Balles mousse ...........................................................60
Bande CC Parablond ..............................................46
Bande en silicone .....................................................46
Bobines ouate .......................................................... 123
Boîtier de régulation thermique ........... 109-110-111
Bonde aseptique HD ...............................................50
Bonde méchage pression ..................................... 89
Bondes ......................................................... 50-89-145
Boucheuses .............................................. 160-161-162
Bouchon à levier ......................................................30
Bouchons inox et PVC .......... 17-23-28-30-126-146
Boules de lavage et détartrage ........................... 112
Boulet lourd de pompe ........................................... 71
Brides ..........................................................................40
Brosses et balais ........................................118-119-121
Burettes de titration ...............................................102

Cale à barrique ........................................................142
Canne chauffante ................................................... 110
Canne d’injection ..................................................... 89
Canne de lavage ..................................... 143-149-152
Canne de régulation ..............................................143
Canne de remontage ..............................................94
Canne de soutirage ........................................ 143-177
Canne UV Clean ..................................................... 140
Canon à mousse .......................................................115
Capsulateur ..............................................................163
Capsuleuse ...............................................................162
Carbo diffuseur ........................................................ 93
Carbodoseur .............................................................99

Cartouches pour masque .....................................134
Centrale d'hygiène ..................................................113
Chambres à air ....................................................51-52
Chapeaux chinois .....................................................80
Chariots ............................... 113-146-165-174-175-176
Chaussette de dégustation ..................................166
Clapet anti-retour ....................................................96
Clés à raccord ..........................................................154
Colle .............................................................46-164-169
Colliers ........................................................................60
Combinaison de protection ................................. 135
Compte litre Pony Flow ........................................103
Connecteur VITOP ..................................................162
Convertisseurs .......................................................... 22
Cosa .............................................................................121
Coudes ..................................................14-17-21-26-30
Coudes décanteurs .................................................84
Coupleurs ...........................................................96-107
Crachoirs ...................................................................166
Crème pour les mains ........................................... 122
Crépines ................................................................ 78-79
Crocs ...........................................................................170
Croix de maintien ...................................................... 81
Cuve grillagée ........................................................... 72

Déboucheuses................................................ 159-160
Débourdeur par le haut .........................................84
Décalitres .................................................................. 147
Décolle étiquette .................................................... 164
Dégrippant alimentaire .........................................168
Dégustateurs .............................................. 39-48-142
Densimètre ........................................................172-173
Dérouleur d'adhésif ................................................167
Désinsectiseur...........................................................131
Détecteur de Gaz ....................................................130
Détendeurs ...........................................................91-92
Dévidoir auto ............................................................ 117
Diffuseurs .............................................................93-95
Dimensions normes raccords ..............10-19-24-29
Doigts de gant ........................................................ 105
Doseurs S02 Milane D ............................................ 88
Douche portative .................................................... 135
Drapeaux inox......................................................... 106

Ébulliomètre............................................................. 172
Échangeurs platulaires ......................................... 106
Écouvillons .................................................................121
Embouts poreux ......................................................94
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Empreintes de turbines ...................... 67-68-69-70
Enrouleur automatique de tuyau ........................116
Entonnoirs ................................................................. 147
Épinette .....................................................................167
Éponges ..................................................................... 123
Éprouvettes ..................................................... 199-102
Extracteur de CO2 ..................................................128

Feutres ....................................................................... 157
Filtres ........................................................62-73-74-177
Fouet ..........................................................................167
Fourches ....................................................................170
Fûts .....................................................................142-146

Gants .......................................................................... 133
Gasman ......................................................................130
Générateur vapeur ......................................... 138-139
Graisse ...............................................................168-169
Grilles pour filtre REPS ........................................... 73

Hérisson ....................................................................167
Hotty Wine ............................................................... 110
Huile et lubrifiants ..........................................168-169

Injecteurs ............................................................ 95-96

Jauge pour doseurs ................................................ 88
Joint Silicone ...................................................... 44-45
Joints …44-45-64-65-71-73-75-77-88-90-92-126-
144-146-150
Joints de pièces détachées ......................42-75-92
Joints de portes et trappes ........................... 45-46
Joints pour pompes et turbines ..............64-65-71
Jupe inox .................................................................... 56

Kit de joints ...................42-65-75-90-144-146-150
Kit FML malo-lactique ............................................98
Kits basse pression .................................................. 91
Kits de ouillage ........................................................146
Kits pistolets ......................................................136-141

Lampe frontale .......................................................156
Lampes ...................................................... 132-155-156
Lance inox .................................................................. 82
Lances et lance maraîchère ................. 125-126-136
Lavage mains ........................................................... 122
Lunettes et masques de protection .......... 133-134

Malo-lactique (kit FLM) .........................................98
Manches .....................................................................120
Manchon 20/24 pour tube ....................................49
Manchons d’aération .............................................. 95
Mano détendeur ..................................................91-92
Manomètres....................................................... 92-108
Masque de protection ...........................................134
Mastic alimentaire...........................................158-169
Mèches de déboucheuses ................................... 160
Mèchoirs ....................................................................145
Mesures à anse ........................................................102
Mireurs .......................................................15-22-27-96
Moniteur individuel mono GAZ ..........................130
MOOG ..........................................148-149-150-151-152
Multivap ............................................................. 138-139
Mustimètres ....................................................... 98-173

Nettoyage fûts .........................89-138-139-140-148
-149-150-151-152
Nettoyage mains ..................................................... 122

Ouate essuyage ...................................................... 123
Ouillettes ................................................................... 147

Panier bouteilles .....................................................167
Paniers à vendange ................................................. 79
Papier PH ..................................................................102
Passe-paroi ................................................48-105-107
Peinture alimentaire ...............................................158
Pelles .................................................................. 162-170
Ph-mètre .................................................................. 100
Pièces détachées Laser ................................ 126-127
Pièces détachées pour détendeur ...................... 92
Pièces détachées pour vannes ............................. 41
Pige cuve .................................................................... 82
Pigeur .......................................................................... 83
Pince à BIB ................................................................162
Pince à étiquette .................................................... 164
Pipettes ...................................................................... 147
Pistolet de tirage ................................................ 75-76
Pistolets d'arrosage ............................................... 137
Pistolets de lavage ................................................ 150
Pistolets remplissage et entonneurs… 77-141-144
Plaques de glu ......................................................... 132
Plongeurs ..................................................................143
Pompe à graisse......................................................168
Pompes ....................................62-63-74-174-175-176
Pompes à air pour cuve .......................................... 51
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Preneur d’échantillon ....................................... 73-101
Pressoir ....................................................................... 73
Prises électriques ....................................108-154-155
Programme Electronique de Calcul .................. 172
Protection écrou ....................................................... 13
Puisards ...................................................................... 78
Pulvérisateurs ................................... 114-123-124-125

Raccord à ligature réduite ............................... 13-75
Raccord liaison .........................................................49
Raccords à levier ......................................................30
Raccords à ligaturer ..........................12-18-21-26-30
Raccords à sertir ...........................................14-23-28
Raccords à souder ................................20-30-35-38
Raccords à vendanges ...........................................30
Raccords arrosage/lavage .............................117-137
Raccords convertisseurs ............................ 22-27-29
Raccords doubles ....................... 13-18-21-26-29-117
Raccords laiton ..............................................17-18-137
Raccords pour cuve grillagée .............................. 72
Raccords pour injecteur ........................................96
Raccords rapides .................................... 107-136-137
Rack à barriques ......................................................141
Raclettes .....................................................................118
Réductions ........................................................13-17-18
Réfractomètre ............................................ 99-101-173
Règle de niveau ........................................................49
Régulateur de pression ........................................ 150
Résines de réparation ............................................158
Résistances chauffantes ...................................... 109
Retour de niveau ......................................................49
Rince-fût ....................................................................146
Robinet dégustateur avec purge ........................48
Robinet entonneur inox ......................................... 77
Robinets de niveau..................................................49
Robinets dégustateurs ................................... 48-142
Robinets plastiques pour bac ........................72-86
Rondelles de protection ........................................ 56
Rotors ................................................................... 64-65
Roue traine-sac .......................................................165
Ruban d’étanchéité ................................................167

Saccharomètre ........................................................ 172
Sangle support pulvérisateur ..............................124
Savon pour les mains ............................................ 122
Scellés ......................................................................... 77
Seaux ................................................... 120-121-147-170
Solutions à PH.......................................................... 101

Soupapes ..................................................... 50-91-126
Stop goutte...............................................................166
Sulfitage barriques Sulfijet ...................................90
Support mural/manches .......................................121
Supports tuyau ......................................................... 117

Tate-vin en verre..................................................... 147
Télécommande .......................................................... 61
Testeurs de PH .................................................100-101
Thermo-bandes .........................................................111
Thermomètres ...................98-99-102-104-105-172
Tireuse................................................................... 74-75
Tonnelets ...............................................................87-72
Tourniquet de lavage .............................................. 112
Traîne-sac ..................................................................165
Traîneaux de détartrage ........................................ 112
Transfût ..............................................................146-165
Tube de niveau .........................................................49
Tubes poreux ..................................................... 94-95
Tubes/désinsectiseurs ........................................... 132
Turbines de pompe .......................................... 64-65
Tuyaux et accessoires ..................................................  
54-55-56-67-58-59-60116-117

Vannes à boisseau ................................................... 41
Vannes à boule .......................................35-36-37-39
Vannes guillotine ..................................................... 38
Vannes laiton ............................................................ 39
Vannes papillon ............................................32-33-34
Vannes robinet .......................................................... 41
Ventilateurs ...............................................................129
Verres INAO ..............................................................166
Verrine de rechange pour baladeuse ...............154
Vinospot Led ............................................................ 155
Vues éclatées LASER ..................................... 126-127

Winipump ................................................................... 61

Y Raccord Y ..........................................................14-17
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Baladeuse filaire 24V avec Verrine
- Poignée en caoutchouc
- Douille E27 à vis
- Puissance max 60 W - 10 m de câble - Livrée avec sa prise 2 pôles

Désignation Réf.

L'unité BALORD02 / 3

Par carton de 10 BALORD10 / 3

Verrine de rechange PM - H = 10 cm VERBALORD / 3

Verrine de rechange GM - H = 12 cm VERBALORD2 / 3

VINO'LED 24 - 360 Bulb
- Ampoule 24 V AC, culot E27 à vis
- Puissance 7W, 550 lumen
- Boîte carton individuelle
- Durée de vie 40 000 heures d’utilisation
-  Conditions de garantie : non garanti aux chocs, 

aux vissages excessifs, à l'utilisation du voltage non adapté et à la projection d'eau

Désignation Réf.

L’unité AMP24LED / 3

Par paquet de 10 pièces AMP24LED10 / 3

Clé à Raccord Articulée “Universelle
- Inox 304 L - Finition électrolytique

Désignation Réf.

Clé pour raccords de 25 à 80 mm CLEART / 1

Clé pour raccords de 80 à 120 mm CLEARTGM / 1

Clé à Raccord “Fixe”
- En inox sans soudure
-  Rayon de courbure parfaitement adapté aux différents diamètres des raccords

Pour MÂCON Réf.

Ø 40 CLEFORI4 / 2

Ø 50 CLEFORI5 / 2

Ø 70 CLEFORI7 / 2

☞Prix en  
baisse !

☞
�40 000 h 
d'utilisation 7 W 
LED = 60 W en 
incandescent

Accessoires de cave
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Prise 24V GEWISS

Désignation Réf.

2 pôles PRIMML00 / 3

Prises et câbles électriques
- Prises mâles en caoutchouc noir conforme à l’utilisation en cave
- Câble souple classe H07 RNF – 16A, conforme à l’utilisation en cave

Désignation Réf.

Prise 220V Male 2P+T CC noir PRIM220VCC / 3

Prise 380V Male 3P+T CC noir PRIM380VCC / 3

Lampe LED ST30+1
D'une prise en main confortable, cette lampe LED robuste, incluant son socle chargeur, trouvera 
son usage à l'intérieur des cuves ainsi que partout ailleurs dans la cave.
- Chargement par induction
- 30 LED blanches sur la face d'éclairage, + une LED pour l'éclairage torche
- Équipée d'un crochet, flexible, rotation à 360°
- Fixation sur des surfaces métalliques grâce à un puissant aimant moulé dans le corps
- Indice de protection : IP 68, étanche à l'immersion
- Autonomie : ± 4 heures, temps de charge : ± 4 heures

Désignation Réf.

L'unité BALLED02 / 3

Le carton de 10 unités BALLED11 / 3

VINOSPOT'LED
-  Rechargeable avec chargeur secteur 203 V et chargeur 12 VDC
- Puissance 20 W LED - 1600 Lumen
- Charge 5 heures / utilisation 3 heures
- Sur socle orientable verticalement
- Indice de protection : IP 65, non étanche à l'immersion
- Dimensions : 215x185x190 mm / Poids 164 grs

Désignation Réf.

L'unité VINOSPOT20  /   2

Le carton de 6 unités VINOSPOT206  /   2

Accessoires de cave
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Lampe Frontale LED PRO Series H8 à piles
- Éclairage LED – 180 Lumen 
- Lampe frontale durable et légère
- Fonction zoom
- 3 modes d'éclairage : faisceau 100 %, faisceau 50%, flash
- Angle de faisceau ajustable (4 angles, max. 80°)
- Confort d'utilisation : sangle élastique, tampon de protection

Désignation Réf.

Lampe frontale H8 LAMPFH8 / 3

Lampe Frontale LED PRO Series H2R rechargeable IP65
- Éclairage LED variable de 82 à 420 Lumen 
- Batterie lithium rechargeable 2600 mAh
- durée d'utilisation 8 heures en faisceau max., 16 heures en faisceau faible
- Distance de faisceau 150 m, largeur 1,6 m à 1 m de distance
- Lampe frontale très longue durée et légère
- Confort d'utilisation : sangle élastique, tampon de protection

Désignation Réf.

Lampe frontale H2R rechargeable IP65 LAMPPH2 / 3

Lampe LED WINILUX
WINILUX est une baladeuse LED très puissante et robuste parfaite pour une utilisation en cave. 
Parfaitement étanche et fonctionnelle, cette lampe vous accompagnera lors du nettoyage de vos 
cuves. Ses embouts silicone amortissent en cas de choc et la verrine en polycarbonate très résis-
tante évite les bris de glace. Un crochet de fixation permet une accroche simple et rapide. Elle est 
livrée avec 15 mètres de câble alimenté en 24V (longueur spécifique sur demande). L’intensité 
lumineuse est de plus de 1000 lm à 36O°.

Réf.

WINILUX01 / 4

Lampe LED Bi-Face VL 30
- 2 faces d’éclairage 30 LED
- Classe d’étanchéité IP 68, étanche à l’immersion
- Résistant aux chocs selon l’indice IK 10
- Autonomie = +- 5 heures, temps de charge +- 2 heures
- Livré avec son chargeur secteur

Désignation Réf.

L'unité LAMPVL30BI  /   3

Le carton de 12 unités LAMPVL30BI12  /   3

L'ÉCLAIRAGE RÉFÉRENCE EN 
CAVE

Pratique, à LEDs, pour une utilisation en cave, 
particulièrement adaptée au nettoyage des 
cuves.
◆  éclairage 360°
◆  120 LEDs
◆  étanche IP68
◆  robuste
◆  15 mètres de câble
◆  accroche facile

ÉTANCHE

IP68

Accessoires de cave



157Pour vos commandes par email : debize.sas@debize.frPour vos commandes par email : debize.sas@debize.fr

Ardoises Adhésives pour Cuve
- Dimensions : 180x170 mm

Désignation Réf.

Noire
le paquet de 30
pour écrire à la craie

ARDCUVE01 / 3

Blanche
le paquet de 30
pour écrire au marqueur type Velleda.

ARDCUVE02 / 3

Ardoise naturelle cadre bois pour cuve
- Dimensions : 180x260 mm
-  En pierre, cadre en bois
- Trous en suspension
- 2 faces grises dont une face quadrillée (10x10 mm)

Désignation Réf.

L'unité ARDNATBOI / 3

Le paquet de 25 unités ARDNATBOI25 / 3

Feutres craie effaçables
- Crayon pointe fine pour marquage sur ardoises, PVC blanc, verres, miroirs
- Résiste à l’eau de pluie mais s’efface facilement avec un chiffon ou une éponge humide tiède

Coloris-conditionnement Réf.

Blanc, la boite de 12 unités FEUTRBLC / 3

Blanc, blister de 2 crayons FEUTRBLCBLIST / 3

Accessoires de cave
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Gebsofer
- Pour réparation de cuve.
- Mat de verre non tissé. Fil de verre.
- Résine polyester armée de fibre de verre.
- Résine polyester d’imprégnation pour mat de verre.

Désignation Réf.

Mat de verre sachet 1m 2 GEBSOFER01 / 3

Résine imprégnation bidon de 500 ml GEBSOFER03 / 3

Résine armée boîte1 kg GEBSOFER02 / 3

Nous déclinons toute responsabilité engagée en cas d’utilisation au contact direct ou indirect 
du liquide (vin, mout) et à l’application à l’intérieur des cuves. Charge au vendeur d’avoir pré-
cisé cela à l’utilisateur final.

Peinture AGROFER spécial contact Alimentaire
-  Usage sur bennes à vendanges – conquets - vis sans fin, bacs en résine-fibre
- Anticorrosion pour fer et bois
- Aspect brillant Brun rouge, Protection pour contact alimentaire temporaire
- Conforme au règlement 2011/10/UE relatif à l’hygiène en milieu alimentaire
- Application à la brosse, pinceau, rouleau ou pistolet
- Rendement : 7 à 9 m2 au Kg selon le support

Désignation Réf.

DEPRO AGROFER NF colisage de 6 pots x 1Kg AGROFER01 / 4

DEPRO CHOC revêtement EPOXY agréé Alimentaire
-  Résine Epoxy Email glacé sans solvant pour la protection interne des cuves  

Œnologiques béton ou acier
-  Spécialement destiné au contact alimentaire prolongé avec des liquides : vins, boissons douces 

ou alcoolisées titrant jusqu’à 25° GL
- Conforme à la directive 2002/16/CE du 20 février 2002
-  Conforme au règlement EU n° 852 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène en milieu alimentaire
- Application à froid

Désignation Réf.

DEPRO CHOC CONTACT en kit de 100 Gr DEPROCHOC / 4

DEPRO CHOC CONTACT pot de 1 kg DEPROCHOC1K / 4

Garanti sans Phtalates, conforme au règlement UE n°10/2011.

Mastic d’étanchéité Tonnelier
-  Mastic joint souple d’étanchéité pour fûts, tonneaux, grands contenants, portes     de foudres
-  Mélange de cires et d’huiles hautement purifiées et raffinées
-  S’inscrit dans le cadre des démarches du « Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène de la Filière Vin »
- S’inscrit dans le cadre des démarches du Règlement CEE n° 852/2004
-  S’inscrit dans le cadre des démarches du principe de migration globale et d’inertie selon les Règle-

ments CE n° 1935/2004 et 10/2011
-  Exempt de CMR, COV, allergènes, gluten, pesticides, Phtalates, dérivés organochlorés, éthers de 

glycols, sulfates, nanomatériaux,….
- Très bonne résistance en atmosphère humide
- Couleur blanche translucide

Désignation Réf.

DEPRO TONNEX VITI 1 Kg DEPTONN1K / 4

☞Pour réparation de la 
surface extérieure !
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1

1 : Tubulure et cône centreur inox
2 : Ressort de compression inox
3 : Aiguille
4 : Piston
5 : Joint
6 : Corps de pistolet
7 : Raccord air

2 3 4 5 6

7

Innovation 2019 :

Modèle renforcé, 
résistance à 8 bars de 

pression !

Déboucheuse Pneumatique 
- Pression en air comprimé filtré : entre 5 et 8 bars
- Raccord pneumatique rapide mal de profil « RECTUS »
-  Adaptée pour tout types de bouchons : colmatés, agglomérés, 1+1 ou naturels de 38 à 54 mm
- Profondeur : 100 mm - Hauteur : 430 mm - Largeur : 385 mm - Poids : 2,1 kg

Désignation Réf.

Déboucheuse DEBOTO01 / 4

Aiguille de rechange AIGUIDEB / 4

Déboucheuse Pneumatique à aiguille Vinolia 
- Rendement théorique : 400 – 500 Bouteilles / heure
- Respecter la pression d’utilisation : MINIMUM 6 Bars / MAXIMUM 8 Bars
-  Les bouteilles à déboucher doivent être en casier ou autre conditionnement posé au sol afin de 

maintenir les bouteilles stable. NE JAMAIS DEBOUCHER DE BOUTEILLE NON CONDITONNEE EN 
CASIER : RISQUE D’ECLATEMENT DE LA BOUTEILLE 

- Pièces Détachées sur demande.

Désignation Réf.

Déboucheuse pneumatique à aiguille DEBTO02 / 4

Aiguille de rechange AIGUIDEB / 4

Modèle très résistant : 
idéal pour la location

☞MODÈLE PRÉMIUM

☞MODÈLE ÉCO

Accessoires de cave
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Bouchons
Liège

Bouchons
Synthétiques

Déboucheuse Rapid 10
Déboucheuse à main professionnelle pour la cave. L’outil du professionnel et de l’amateur exigeant. 
Exécution soignée et robuste. Présentation élégante entièrement nickelée. Bague de protection 
sur la vrille. 

Désignation Réf.

Déboucheuse Rapid 10 avec mèche synthétique DEBRAP10 / 4

Boucheuse Rapid 15
- Pour bouteille 75 cl : Hauteur maxi bouteille 330 mm
- Pour bouchon lièges et synthétiques
- Bouchage très précis et fiable : compresseur à 4 mors

Désignation Réf.

Boucheuse Rapid 15 nouveau modèle BOURAP15 / 4

Boucheuse Rapid 54
- Pour bouteille 75 cl et Magnum : Hauteur maxi bouteille 330 mm
- Compresseur à 4 mors échangeables.
- Compression Ø 16 (standard) ou 18 - 20 mm
- Pour bouchon lièges et synthétiques
- Hygiénique : compresseur à 4 mors amovibles
- OPTION VIDE DE D’AIR (sur demande)

Désignation Réf.

Boucheuse Rapid 54 nouveau modèle BOURAP54 / 4

Mèches de rechange pour Rapid 10

Désignation Réf.

Bouchons classiques MECRAP10 / 4

Bouchons synthétiques MECRAP11 / 4

BOUCHEUSE RAPID 

◆  Bouchage professionnel très précis et fiable.
◆  Compresseur à quatre mors avec double guidage vertical du poinçon.
◆  Conception répondant aux plus hautes exigences.
◆  Machine robuste, facilement transportable.

RAPID 54
75 cl + 

Magnum

RAPID 15
75 cl☞Prix en 

baisse
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75 cl 1,5 l 3 l 4,5 l 6 l
9 l 12 l

15 l
18 l

R. 15

R. 54
R. 55

R. 56

Boucheuse Rapid 56
- MULTI - FORMATS : Hauteur Maxi Bouteille 570 mm
- Compresseur à 4 mors échangeables.
- Compression Ø 16 - 18 - 20 - 23 - 25 - 27 - 29 mm
- Ressort de la sellette réglable selon le poids de la bouteille
- OPTION VIDE D’AIR (sur demande)
- Les PLANS VERRIERS ainsi que la dimension des bouchons sont indispensables à la commande.
- Uniquement sur commande / Prix départ Villefranche

Désignation Réf.

Boucheuse Rapid 56 nouveau modèle BOURAP56 / 4

Compresseur supplémentaire Rapid 56 COMPRE56 / 4

Boucheuse Rapid 55
- Pour bouteille DOUBLE-MAGNUM et + : Hauteur Maxi Bouteille 570 mm
- Compresseur à 4 mors échangeables.
- Compression Ø 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 27 mm
- Pour bouchon lièges et synthétiques.
- Hygiénique : compresseur à 4 mors amovibles.
- OPTION VIDE D’AIR (sur demande)
- Les PLANS VERRIERS ainsi que la dimension des bouchons sont indispensables à la commande.
- Uniquement sur commande / Prix départ Villefranche.

Désignation Réf.

Boucheuse Rapid 55 nouveau modèle BOURAP55 / 4

Compresseur supplémentaire Rapid 55 COMPRE55 / 4

Les PLANS VERRIERS ainsi que la dimension des bouchons 

SONT INDISPENSABLES À LA COMMANDE

RAPID 55
Dble Magnum

et +

RAPID 56
multi

formats

Prix départ
Villefranche

sur Saône

Prix départ
Villefranche

sur Saône

☞Uniquement sur commande

☞ Idéale pour les 
gros volumes

☞Uniquement sur 
commande
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Pince à Bib
- Pince pour robinet de Bag in Box.

Réf.

PINBIB01 / 3

Connecteur standard VITOP
-  Raccordement rapide, économique et fiable sur les systèmes de distribution
-  Étanchéité garantie grâce à un joint et par une valve anti-retour

Désignation Réf.

L'unité VITOP01 / 3

Par 10 pièces, l'unité VITOP10 / 3

Pelle à Poudre et à Moût

Capacité Réf.

500 ml, coloris blanc PELPO500 / 3

Multi-usage, coloris rouge PELECOMU / 3

Pièces de rechange de la Capsuleuse Couronne

Désignation Réf.

(1) - Socle en fonte CAPCOUPR-SOCLE / 4

(2) - Support bouteille PVC noir CAPCOUPR-SUPP / 4

(3) - Ressort de tête CAPCOUPR-RESS / 4

(4) - Aimant de tête CAPCOUPR-AIMAN / 4

(5) - Tête Diam 26 mm de rechange CAPCOUPR-T26 / 4

(6) - Tête Diam 29 mm de rechange CAPCOUPR-T29 / 4

(7) - Ressort de colonne CAPCOUPR-RESCOL / 4

Capsuleuse Couronne
-  Modèle lourd, la tête est équipée d'un aimant pour positionner la capsule
- Sur pied en fonte pour capsule Ø 26 et 29 mm

Réf.

CAPCOUPR / 3

(1)

(7) (3) (5-6) (4)

(2)

POUR GRANDS FORMATS 

◆  Formats de 3 litres à 18 litres
◆  Capacité Max. 200 bouteilles/heures
◆  Poids de la machine à vide 17 kg 

Boucheuse Economique Inox à mors Polyéthylène 
_ Dispositif de bouchage à quatre mâchoires en polyéthylène
_ Bâti stable en acier inoxydable
- Plateau porte-bouteille réglable en hauteur
-  Convient pour des bouchons en liège naturel et synthétique de 30-37 mm de ø et de hauteur 

max. 49 mm
- ø de bouteille jusqu'à 200 mm, hauteur de bouteille de 400 à 790 mm.

Réf.

Version 3 à 18 litres - grands formats BOUUNIVO3 / 4

Version 37,5 cl à 1,5 litres - modèles standards BOUUNIVO4 / 4

☞�Pour bouchons liège naturel et synthétique

Boucheuse économique
- Boucheuse sur pieds en acier peint Époxy rouge

Désignation Réf.

Boucheuse 4 mors nylon BOU4MONY / 3
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Capsulateur
-  Capsulateur manuel à galets pour capsules polyaminées, aluminium et étain
-  Pour bouteille hauteur mini 180 mm, maxi 360 mm
- Longueur maxi des capsules 60 mm
- Poids 28 Kgs l’unité
- Mandrin de roulage avec pression réglable

Désignation Réf.

Capsulateur 380V - 1400 trs/mn CAPSUL15 / 4

Capsulateur 220V - 1400 trs/mn CAPSUL16 / 4

Capsulateur 380V - 2800 trs/mn CAPSUL17 / 4

Option :

Préplisseur seul PREPLCIP / 4

Support de table seul PLASUPCI / 4

Pièces de rechange pour Capsulateur

Désignation Réf.

(1) - Galet jaune « standard », le sachet de 6 GALEJ / 4

(2) - Galet rouge « dur », le sachet de 6 GALER / 4

(3) - Caoutchouc de serrage, le sachet de 4 CAHSER / 4

(4) - Élastique de préplisseur, l'unité ELASPREP / 4

(5) - Ressort de rappel pour sertisseuse, l'unité RESSCIRIO / 4

(6) -  Caoutchouc de serrage pour modèle 2800 trs, 
le sachet de 4 CAHSER28 / 4

Pièces de rechange pour Capsulateur TOSA

Désignation Réf.

GJeu de galets verts, le sachet GALEV / 4

Ressort de rappel TOSA RESSTOSA / 4

1400 Trs/min 2800 Trs/min

(1)

(4)

(3)

(2)

(5)

(6)
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☞
�Efficace 
sur multi-
supports

Pince à Étiquette
-  Idéal pour poser facilement les Mariannes fiscales (AP65-30)
-  Idéal pour poser facilement une contre-étiquette sur une bouteille (AP65-60 et 65-100)
-  Peut aussi apposer macarons et médailles de concours sur les bouteilles
- Diamètre maxi du rouleau : 100 mm

Désignation Réf.

Largeur du rouleau maxi 30 mm mini 20 mm PINETI01 / 3

Largeur du rouleau maxi 60 mm mini 20 mm PINETI02 / 3

Largeur du rouleau maxi 100 mm mini 30 mm PINETI03 / 3

Décolle étiquettes
-  Permet le décollage de tous les adhésifs et élimine les résidus de colle

Désignation Réf.

Le carton de 12 unités DECOLETI12 / 3

Destick Étiquettes, en bidon de 5 litres
-  Permet de décoller facilement les étiquettes sans grattoir, sans alcool à brûler ou sans acétone
- Liquide transparent et incolore, point Éclair : supérieur à 62° C
- Produit réutilisable plusieurs fois jusqu'à saturation de colle
-  Ce produit peut-être utilisé sur des matériaux au contact d'aliments, néanmoins le contact avec 

le bouchon est déconseillé

Désignation Réf.

Le bidon de 5 litres, pour étiquettes 
auto-adhésives DESTICK5L / 4

Le bidon de 5 litres, pour étiquettes plas-
tifiées DESTICK5P / 4

Colle CX30
-  Colle prête à l’emploi et adaptée à tous types d’étiquettes posées à la main ou en machine
- Vendue en 2l et 5 litres, 30gr / L de colle en paillettes. Stocker hors gel.

Désignation Réf.

Le bidon de 2 litres COLCX302 / 3

Le bidon de 5 litres COLCX305 / 3

Assiette PVC alimentaire
- S’utilise comme flotteur sur le haut de la cuve
- Récipient pour le métabisulfite de potassium
- Technique efficace pour éradiquer et éviter la prolifération de la fleur
- Produit de classe Alimentaire, coloris blanc

Désignation Réf.

Ø 218 mm, le paquet de 10 ASSAGIL01 / 3

Décolle étiquettes alimentaire en spray 
-  Permet le décollage des étiquettes sur bouteilles - produit certifié apte au contact alimentaire

Désignation Réf.

Le carton de 12 unités DESTICK12 / 4

☞
�Vendu au 
Bidon

☞
�Idéal pour les étiquettes 
“code barre”
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Traine-Sac Pliant
- Entièrement repliable
- Portée : jusqu’à 110 kg
- Plan de chargement : 240 x 270 mm
- En acier zingué, sur roues gonflables Ø260 mm
- Poids : 9 kg

Largeur Hauteur Profondeur Réf.

560mm plié 670 mm
déplié 1120 mm

plié 290 mm
déplié 520 mm TRASAZ01 / 3

Roue gonflable de rechange ROUETRAI / 3

Traine-Sac Pliant INOX
- Entièrement repliable
- Portée : jusqu’à 110 kg
- Plan de chargement : 240 x 270 mm
- Réalisé en inox 304, sur roues gonflables Ø260 mm
- Poids : 9 kg

Largeur Hauteur Profondeur Réf.

560mm plié 670 mm
déplié 1120 mm

plié 290 mm
déplié 520 mm TRASAZ02 / 3

Roue gonflable de rechange ROUETRAI / 3

Chariot pour Bouteille de Gaz
- Conçu pour recevoir une bouteille de gaz PM et GM avec une chaîne de sécurité.
- Roues gonflables D 260 mm. Hauteur utile : 110 cm. Hauteur totale : 135 cm.
- Profondeur du plateau : 13 cm.

 Réf.

 CHARBOUT / 3

Transfût INOX
-  Chariot spécialement étudié pour le transport des barriques. Construction en inox 304
- Équipé en roues gonflables avec roulements à bille, charge 200 kg
-  Dispose d’un système de crochet coulissant permettant le maintien du fût sur le chariot
-  Accepte barriques de type bordelaise et bourguignonne
- Chariot compatible avec notre système de rince-fût Sylab
- Lorsque le chariot est couché, la barrique est à l’horizontal

 Réf.

 TRANSFUTINOX / 3

Prix départ
Villefranche

sur Saône
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Crachoir pour Stand ou Comptoir
- Crachoir noir

Désignation Réf.

(1) - Le carton de 6 pièces indissociables, 
version acrylique CRACHOIA / 3

(2) - Le carton de 6 mini crachoirs en ABS CRACHOIAMINI / 3

Chaussette de dégustation Blind Tasting Sleeve®
-  Chaussette moderne et originale qui s’enfile sur la bouteille permettant ainsi de faire des dégus-

tations à l’aveugle.
-  Possibilité d’un conditionnement par boîte de 4 chaussettes, panachées en différentes couleurs 

permettant d’éviter la numérotation des bouteilles.

Désignation Réf.

Chaussette unitaire, noire CHAUSSN / 3

Boîte de 4 chaussettes panachées CHAUSSBOX / 3

Verres INAO
- Contenance 21 cl, cristallin

Désignation Réf.

La boîte de 6 verres VERRINAO / 3

Verre à dégustation type “INAO” laqué noir. La 
boîte de 6 verres VERRNOIR / 3

Stop gouttes DropStop
- Pochette cristal de 4 DropStop

Désignation Réf.

La pochette DROPSTOP01 / 3

Photos non contractuelle

(1)

(2)

ÉVOLUTION 2019
Conditionnement par 6 unités
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Panier Plastique 6 bouteilles
- Colori rouge
- Empilable à vide

Réf.

PANPLA06 / 3

Hérisson à Bouteille Plastique
- Égoutte 81 bouteilles. Système avec poignée
- Ensemble stable et démontable

Réf.

HERPLA01 / 3

Fouet Inox
- Longueur 50 cm 8 fils
- Idéal pour levain, bentonite…

Désignation Réf.

Le carton de 12 pièces FOUINO12 / 3

Épinette à Vendange Lames Inox

Désignation Réf.

Épinette bouts ronds, la boîte de 20 EPILAM01 / 3

Ruban PTFE Standard
- Pour l’étanchéité des raccords filetés mécaniques.
- Densité 30g / m2.
- Longueur = 12mm x 12 m.

Désignation Réf.

En pack de 10 ROULPTFE / 3

Dérouleur d’Adhésif H11-CP
-  Dérouleur pour ruban adhésif avec frein
- Pour adhésif largeur 50 mm, mandrin 76 mm
- Protège lame.

Réf.

DERPLA01 / 3
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Pompe à graisse Standard
- Pression de travail 450 Bars, agrafe 4 mors
- Flexible Rilsan lg 300 mm, vis de purge
- Système avec piston et loquet de bloquage

Désignation Réf.

Pompe à graisse manuelle CARPOMP00 / 2

Huile et graisse alimentaire
- Graisse : contact alimentaire blanche. Aérosol 520ml.
- Huile : contact alimentaire incolore, inodore. Aérosol 520ml. - Norme CODEX.

Désignation Réf.

Graisse, le carton de 12 aérosols GRAIALCART / 3

Huile, le carton de 12 aérosols HUIALCART / 3

Graisse Alimentaire STD Translucide
- Cartouche de 400 g. Neutre, contact alimentaire
- Compatible pour la pompe système ressort STD

Désignation Réf.

la cartouche CARGRA01 / 2

le carton de 24 cartouches CARGRA01CART / 2

Dégrippant Alimentaire
Dégrippant-lubrifiant polyvalent hautes performances - Compatible avec les plastiques, élastomères 
et les peintures - Propre et non gras - Homologation NSF H1- Translucide/Ambré - Aérosol de 400 ml

Désignation Réf.

DEGRIP FOOD Serenys DEGRIPFOOD / 3
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Colle Technique Néoprène
- Tube de 125 ml, jaune-brun, sans toluène
- Maximum 80°c, temps ouvert 35 min
- Polymérisation totale 24 h
- Assemblage de caoutchouc, mousses PU, plastiques, métaux
- Rendement entre 140gr/m2 et 160gr/m2 selon le support

Désignation Réf.

COLLE  N-FIX COLLNFIX  / 3

Mastic Silicone alimentaire
- Cartouche de 90 ou 310 ml, translucide sur base acétique
- Idéal pour le collage des joints de porte, de trappe et de plafond
- Résistance à la traction 2,3 MPa / 540%
- Temps de formation de peau 7 min
- Polyvalent avec homologations FDA, NSF 51, NSF 61 et UL94-HB
- Température d'utilisation -60°C/+180°C

Désignation Réf.

DOW CORNING 732, le tube de 90 ml MASTSILI00 / 3

DOW CORNING 732, le tube de 310 ml MASTSILI01 / 3

Graisse silicone VANNES ET ROBINET
Graisse 100% silicone - Inorganique - Blanche / translucide - Homologation FDA – NSF 51 – NSF 
61 - Tube de 100 gr - Température d’utilisation -40°c / +200°c

Désignation Réf.

MOLYKOTE 111, le tube MOLYK111 / 3

MOLYKOTE 111, la cartouche de 400 grs MOLYK111400G / 3

Graisse bâton pour Pressoir

Désignation Réf.

Boîte de 25 bâtons PM alimentaire GRABAT01 / 3

Boîte de 35 bâtons GM alimentaire GRABAP01 / 3

Accessoires de cave



170 Pour vos commandes par email : debize.sas@debize.frPour vos commandes par email : debize.sas@debize.fr

Seau Plastique Eco
Alimentaire, 15 litres, blanc, ø 34xH62 cm, anse inox avec poignée, bec verseur.

Contenance Réf.

15 L SEABEV 01 / 3

15 L - par 10 pièces SEABEV 10 / 3

Pelle à Raisin et Ajourée
Monobloc avec grand manche droit ou ergonomique. En polypropylène. H 1230 mm.
Le manche de la pelle grand godet est renforcé à l'intérieur par un tube en aluminium qui lui donne 
une grande résistance
Version Ajourée avec perforations permettant ainsi de ne conserver dans le godet que les parties 
solides et laissant les jus s'écouler.

Désignation Réf.

Petit godet 34 x 27 cm PELPOLPL / 2

Grand godet 38 x 34 cm PELPOLGL / 2

Grand godet Ajouré 38 x 34 cm PELPOLAJ / 2

Croc
100% alimentaire en polypropylène très robuste. Démontable et livré avec manche selon la réfé-
rence choisie. Hygiénique et facilement lavable. Le manche peut être réutilisé avec la gamme de 
brosses et raclettes.

Désignation Réf.

Avec manche fibre 1300 mm CROVIKAN / 2

Avec manche alu 1500 mm CROVIKAL / 2

Croc seul (sans manche) CROVIKA2 / 2

Fourche
100% alimentaire et monobloc avec grand manche et poignée ergonomique. Dents épaisses et 
robustes à la base. En polypropylène. Ne raye pas les cuves. Hygiénique, aucune rétention possible 
et facilement lavable.

 Réf.

 FOUVIKAN / 2
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6 agences en région / Rhône-Alpes et sud Bourgogne

CHARNAY-LÈS-MÂCON
Chemin de la Balme - Espace des Berthilliers - 71850 Charnay lès Mâcon

Tél : 03 85 29 23 89 - Fax : 03 85 29 23 93
Internet : www.debize.fr

CHAVANAY

Z.A.C. de Verlieu - 42410 Chavanay

Tél. : 04 74 87 09 99 - Fax : 04 74 87 09 95
Internet : www.debize.fr

BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS
90, rue des Fonderies - Z.I. Les Gouchoux Est

69220 Belleville-en-Beaujolais

Tél : 04 74 66 20 20 - Fax : 04 74 07 90 38
Internet : www.debize.fr
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6 agences en région / Rhône-Alpes et sud Bourgogne

TOURNON/RHÔNE

49, allée des Dames - 07300 Tournon/Rhône

Tél. : 04 75 07 08 05 - Fax : 04 75 08 39 33
Internet : www.debize.fr

VILLEFRANCHE/SAÔNE
138, route de Riottier - 69400 Villefranche/Saône

Tél. : 04 74 02 77 77 - Fax : 04 74 02 77 71
Internet : www.debize.fr

YENNE

Route Nationale 504, Charrey (accès 246 chem Tuilière) - 73170 Yenne

Tél. : 04 79 36 76 48 - Fax : 04 79 36 75 66
Internet : www.debize.fr



DEPUIS 1909 !

1909 - 2019,
Debize fête ses 110 ans !


