La mise en BIB de vos vins
Sur le territoire du Languedoc Roussillon (11, 30, 34 et 66), grâce à notre ligne de
conditionnement mobile, nous assurons la mise en Bag In Box de 3, 5 et 10 litres de vos
vins sur votre site de production.
De plus, dans le cadre de notre démarche qualité, notre camion de mise en Bag in Box est
certifié ISO 22000 comme l’ensemble de la société Erbsöh.
L’assurance pour vous garantir un service de qualité pour vos vins.

NOTRE PRESTATION
•
•
•
•
•
•
•
•

Le déplacement sur votre site
La filtration sur cartouches 1μ et 0,65 μ
L’ajout en ligne d’intrants œnologiques
La pose d’un sticker avec n° de lot
La pose de la ‘‘Marianne’’ sur le bouchon
Le collage à chaud (Hotmelt) des cartons de regroupement
Palettes de BIB montées et filmées
Suivi qualité et traçabilité du chantier conformément aux exigences
HACCP et ISO 22000 sur la sécurité des denrées alimentaires

Filtre à cartouches. Combinaisons
possibles avec du 3µ et 0,45µ sur
demande au préalable.

Pliage, collage et étiquetage des
cartons en ligne

2 imprimantes Hitachi.
Marquage à l’encre du
code barre + n° de lot
possible.

Remplissage des poches
en format 3, 5 ou 10 L.
Inertage à l’azote.
Montage des BIBI en
palette et filmage.

La mise en BIB de vos vins
LES AVANTAGES DU BIB POUR VOS VINS :
•

La garantie d’une étanchéité à l’oxygène et d’une meilleure conservation de
vos vins.

•

Un emballage pratique pour optimiser le stockage.

•

Un conditionnement moderne qui séduira les consommateurs.

Intervention dans les départements du Languedoc-Roussillon : 11, 30, 34 et 66.
Afin de vous satisfaire pleinement et de répondre au mieux à vos attentes, nous vous
recommandons de préréserver la date d’intervention et de la confirmer le plus
rapidement possible.
Votre contact Erbslöh : Aude Aguilar
 aude.aguilar@erbsloeh.fr
 04 67 39 92 25

