
Si vous ne voyez pas ce message correctement, consultez-le en ligne.

Matériel industriel d'occasion - 35 années d'expérience
Second hand equipment - 35 years of experience

Nous sommes ravis de vous annoncer la mise en ligne
de notre nouveau SITE INTERNET.

Venez découvrir nos produits, nos activités, nos nouveautés...

Newsletter n°2  novembre - november 2021:

1 REMPLISSEUSE-
BOUCHEUSE-

SERTISSEUSE/FILLING-
CAPPING-SCREWING

MACHINE MAR M 25 pour
flacons/for bottles

(ref: 1241)
 

En savoir plus

1 DOSEUSE/FILLER SEMI-
AUTOMATIQUE A GAZ

COSTER 530 S pour aérosols
(ref: 1353)

En savoir plus

1 FILTRE/FILTER  BEGEROW
BECO COMPACT-PLATE400/1-
SF à plaques filtrantes inox 400

x 400 MM (ref: 1378)

 

En savoir plus

1 OPERCULEUSE PAR
INDUCTION/INDUCTION

SEALING MACHINECFEI TR3-
200 pour flacons ou pots/ for

cans or bottles (ref: 1308)

En savoir plus

1 COMPTEUSE/COUNTER neu
ve/new automatique COUNTEC

DMC-4C (ref: 1342)

En savoir plus

1 ETIQUETEUSE/LABELER
D'INVIOLABILITE D'ETUI

NERI SL 400 VTE
(ref: 1297)

 

En savoir plus

https://oxi90.com/FXYYJKS97/08563B4436A346CCBA8A551829A5EBB8.php
https://foy.fr/
https://foy.fr/
http://foy.fr/produit/1241-REMPLISSEUSE-MAR
http://foy.fr/produit/1353-DOSEUSE-COSTER
http://foy.fr/produit/1378-FILTRE-BEGEROW
http://foy.fr/produit/1308-OPERCULEUSE-CFEI
http://foy.fr/produit/1342-COMPTEUSE-COUNTEC
http://foy.fr/produit/1297-ETIQUETEUSE-NERI


1
DEBLISTEREUSE/DEBLISTER

MACHINE AUTOMATIQUE
TRUBUIL DPM 40 (ref: 1264)

 

En savoir plus

1 CUVE/TANK SCHUBERT en
inox double enveloppe - 1200

litres (ref: 1299)

En savoir plus

1 MELANGEUR/MIXER
SONECO à container en inox -

1500 litres (ref: 1276)
 

En savoir plus

Nous avons plus de 350 machines en stock, nous vous invitons à aller les découvrir sur notre
site internet. Machines disponibles dans notre entrepôt à Thieux en France et révisées en nos
ateliers avant expédition. Nous sommes éventuellement preneurs de vos équipements, n'hésitez
pas à nous les proposer.
We have more than 300 machines in stock, we invite you to go to our website.Machines available
in our warehouse at Thieux in France and revised in our workshops before shipment. We may be
buyers of your equipment, do not hesitate to offer them to us.

SI VOUS SOUHAITEZ PLUS DE RENSEIGNEMENTS OU UNE COTATION, 
N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER/

f you wish more information or a quotation,
please do not hesitate to contact us:  

e-mail: contact@foy.fr 
tél: 00.33 (0)1.60.26.83.17 

4 rue des fours 
77230 Thieux 

France

MACHINES NEUVES:
Représentant de la marque COUNTEC, spécialisée
dans les compteuses, étiqueteuses, boucheuses,
trieuses pondérales...
Représentant de la marque SEJONG-VANTIX en
France et en Belgique: comprimeuses, géluleuses,
turbines...

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien :
Veuillez me retirer de votre liste de diffusion

http://foy.fr/produit/1264-DEBLISTEREUSE-TRUBUIL-
http://foy.fr/produit/1299-CUVE-SCHUBERT
http://foy.fr/produit/1276-MELANGEUR-SONECO
http://www.foy.fr/
https://foy.fr/vendre-une-machine/
https://foy.fr/
https://foy.fr/en/sell-your-equipment/
mailto:contact@foy.fr
https://www.linkedin.com/company/34875150/admin/
https://www.youtube.com/channel/UC3HUKQdQ3gsL4_TfSKEd1pQ?view_as=subscriber
http://www.foy.fr/
https://foy.fr/machines-neuves/

