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STOCKEZ VOS BOUTEILLES
EN TOUTE SECURITE

NOTRE GAMME

Depuis 60 ans, France fil conçoit et fabrique
des solutions en fil d’acier pour le stockage, la
manutention et la présentation des produits.
Notre activité principale se concentre sur la production et
le développement de containers viticoles.
Nous présentons une large gamme de containers
standards adaptés aux formats de bouteilles les plus
couramment utilisés sur le marché européen.
France fil conçoit également des containers spécifiques
pour les caves les plus exigeantes du monde entier.

CHAMPAGNE
BORDEAUX

Nous connaissons la valeur de vos bouteilles, c’est
pourquoi nous avons créés des modèles brevetés avec
pieds autocentreurs qui garantissent une ergonomie et
une stabilité inégalable et prouvée.

BOURGOGNE
CREMANT
REGIONAUX

60 ans de savoir-faire
Vous trouverez le container adapté à votre besoin parmis nos 24 modèles standards.
La plupart de nos containers sont repliables et gerbables jusqu’à 5 ou 6 hauteurs. Notre
bureau d’études nous permet également de travailler sur des containers spécifiques. Nous
avons modélisé plus de 200 types de bouteilles.
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ACCESSOIRES

Séparation verticale

QUALITE
Production française
robotisée et intégrée

ROBUSTESSE ET
ERGONOMIE

Conception renforcée
Pieds auto-centreurs assurant un
gerbage facile et sécurisé (breveté)

Etagère

DURABLE ET SUR
Meilleure résistance anti-corrosion
Neutralité chimique, sans Chrome 6
Porte étiquette amovible
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Kit de calage

Flashez
pour découvrir
toutes nos
gammes
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