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MACHINES D’OCCASION HANDTMANN
La machine d’origine remise à neuf

HANDTMANN MASCHINENFABRIK
MACHINES D’OCCASION
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GARANTIE CONSTRUCTEUR

•

•
•

•
•
•

•

Désassemblage complet de la machine avec nettoyage 
intégral et minutieux.
Détermination des tolérances pertinentes de la machine
Remplacement préventif de pièces fonctionnelles 
importantes
Remplacement complet de toutes les pièces usées
Montage de pièces de rechange d’origine Handtmann
Contrôle final par système de contrôle qualité Handtmann 
assisté par ordinateur
Label qualité Handtmann avec 6 mois de garantie

C’EST DE LA REMISE À NEUF INTÉGRALE !

PROFITEZ DE CES PRESTATIONS
•

•

•

•

•

Introduction à la marque Handtmann à peu de frais
Technologie haut de gamme de qualité optimale, s’ac-
compagnant d’une longue durée de vie 
Technique remise à neuf avec des pièces de rechange 
d’origine
Désassemblage complet, nettoyage, traitement et récep-
tion qualité
Précision de portionnement garantie
Portionnement au gramme près grâce au poussoir à 
ailettes Handtmann
6 mois de garantie constructeur
Sécurité du fait de la garantie Handtmann pour machines 
d’occasion avec label qualité
Prestations de service Handtmann
Installation et mise en service, ainsi que prestations de 
service et service après-vente

Nous connaissons vos challenges 

Vous subissez une forte pression au niveau des coûts, mais vous ne 

voulez pas faire de compromis en matière de qualité des produits. 

Handtmann vous donne la réponse adéquate avec ses machines 

d’origine remises à neuf. Nos machines sont développées pour un 

usage industriel intensif. Elles sont synonymes de productivité élevée 

sur la durée, d’extrême robustesse et de fiabilité. Par conséquent, en 

achetant une machine d’occasion Handtmann, vous optez pour une 

technique haut de gamme offrant une qualité de produits supérieure et 

une excellente précision du poids. Et avec notre garantie constructeur, 

vous choisissez la sécurité !

C’est le bon moment pour une machine d’origine Handtmann ! En 

effet, une machine d’occasion signée Handtmann vous assure une 

production rentable et sûre grâce à une technologie moderne et 

durable.

Pas de risque avec les machines d’occasion du fait de la garantie 

constructeur

La remise à neuf des machines Handtmann usagées est effectuée par 

des professionnels dans le centre de machines d’occasion situé à Zittau. 

Il fait partie de Handtmann Maschinenfabrik. Dans l’usine de montage 

neuve et ultramoderne, des machines Handtmann d’occasion font 

l’objet d’une révision générale réalisée selon les standards de qualité 

Handtmann. Les machines sont entièrement désassemblées, nettoyées, 

traitées, les pièces usées sont remplacées exclusivement par des pièces 

neuves d’origine, puis les machines sont montées et sont testées quant 

à leur parfait fonctionnement. Notre garantie constructeur vous assure 

des standards de qualité absolument stricts. C’est ainsi seulement qu’une 

qualité de produit supérieure, une excellente précision de portionnement 

et des performances élevées sont assurées durablement.

MACHINES D’ORIGINE D’EXCELLENTE QUALITÉ
Machines d’occasion Handtmann
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Poussoir sous vide VF 600
Le classique parmi les poussoirs sous vide  : vous bénéficiez de 
poussoirs sous vides flexibles extrêmement polyvalents.

Poussoir sous vide poussé HVF 600
Pour une qualité haut de gamme et un rendement maximal  : 
excellent pour la production de jambons, de saucisses crues, à 
cuire ou à bouillir.

Chaînes de remplissage de saucisses AL
Production automatisée et efficace de saucisses : pour tous les types 
de boyaux. Avec suspension ou découpage. Rapidement et en douceur.  

Vous êtes entre d’excellents mains : avec votre distributeur 
Handtmann Les machines d’origine Handtmann remises à 
neuf sont disponibles uniquement auprès des spécialistes  : 
votre distributeur et partenaire de service Handtmann agréé. 
C’est ainsi seulement que vous pouvez être sûr d’obtenir votre 
nouvelle machine d’occasion en parfait état avec un label qualité 
en provenance du centre de machines d’occasion Handtmann. 
Et vous bénéficiez de prestations de service complètes, telles 
que le conseil en financement, le service après-vente et des 
contrats de maintenance. Qu’il s’agisse d’une machine neuve ou 
d’occasion : les prestations de service sont toujours excellentes.  

DES MACHINES D’OCCASION POUR TOUS LES CAS
Choisissez le modèle qui vous convient

Qu’il s’agisse d’artisans, de PME ou de production industrielle à haut rendement : la gamme Handtmann de machines d’occasion 
propose une machine d’origine remise à neuf qui convient, qu’elle que soit la catégorie de rendement et l’application. En outre, la 
structure modulaire de nos machines apporte flexibilité et marge de manœuvre dans votre production. La synchronisation avec 
les étapes de processus en amont ou en aval est possible facilement. Des adaptateurs polyvalents et d’innombrables options 
d’équipement complètent au mieux les machines. Choisissez le modèle parfaitement adapté à votre production.
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Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hubertus-Liebrecht-Str. 10-12
88400 Biberach
Allemagne

Fon: +49 7351 45-0
Fax: +49 7351 45-1501 
sales.machines@handtmann.de
www.handtmann.com

Vous trouverez une vidéo, des informations et les machines actuel-
lement disponibles sur notre page d’accueil : www.handtmann.de/
fr/systemes-de-remplissage-et-de-portionnement/produits/
machines-doccasion

 Vers la vidéo : 
 Scannez tout simplement le code QR.
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