
Cadette 1 

 

  

 

Cette machine sert au coiffage des bouteilles. Elle est considérée comme semi-automatique, mais 

elle reste tout de même manuelle. Le geste principale est réalisé par l’homme. (Le fait d’entrer et de 

sortir la bouteille) 

Nous sommes en présence d’un système de poche en caoutchouc afin de poser la coiffe.  

Cette machine est capable de coiffer les bouteilles (75cl), les demis, et les magnums.  

Afin de réaliser cette partie de l’habillage, la bouteille est mise à plat. 

Toute la pression de cette machine se règle avec un seul nanomètre. (Pour la pression machine et le 

réglage capsulage).  

 

Cadette 2 et gros flacons 

 

 

Nanomètre 

Ces deux machines ont la même fonction, mais celle-ci 

peut coiffer les bouteilles debout.  

C’est une machine semi-automatique, mais le principe 

reste le même, le geste principal est réalisé par l’homme.  

En revanche, on retrouve deux nanomètres, l’un sert au 

réglage capsulage, et le second au réglage machine.  

 

 

Lien vers vidéo 

de la cadette 1 

https://www.youtube.com/watch?v=iZBTruVCc-s
https://www.youtube.com/watch?v=iZBTruVCc-s


 

 

Cadette 2 – Gros Flacons 

 

  

 

 

  

Pour la Cadette 2 gros flacons, le principe est le même que pour les précédentes. Mais celle-ci sert 

uniquement pour les giroboam. Les flacons plus importants ne pouvant être pris en charge par cette 

machine, il faudrait alors créer une nouvelle machine pour répondre à ce besoin… 

 

Intérieur machine        Extérieur machine 

Les poches se trouvent ici et sont 

faites en caoutchouc. 

Ici, se trouve le capteur stop 

qui permet à la machine de 

savoir qu’il faut s’arrêter, que 

ce soit avant ou après la mise 

de la coiffe. 



En bref : Pour les cadettes, il faut uniquement de l’air, pas d’électricité ou uniquement en présence 

d’un laser il faudrait une prise électrique normal. (Voir ci-dessus la dernière photo du laser).  

En ce qui concerne les poches, il faudrait environ toutes les 500 bouteilles les talquer.  

 

 

Différentes coiffes… 

   

 

Voici deux manières de coiffe possible. 

Une seule de ces deux manières est possible par 

notre entreprise au jour d’aujourd’hui, c’est la 

coiffe rose qui se trouve à droite. 

Celle de gauche couleur doré nous est impossible 

à réaliser avec nos machines actuelles. 

L’étain, la gaufrée, et la normal se distingue par leurs textures, 

couleurs. C’est le vigneron qui choisit !! 


