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PEINTURE, REVÊTEMENTS INTÉRIEURS
et ENTRETIEN pour le SECTEUR du VIN
et ALIMENTAIRE



Le groupe Donelli, fondé en 1911, a développé un patrimoine de connaissances et 
d’expériences permettant de gérer le professionnalisme, la rapidité et la sécurité 
grâce à toutes les finitions de protection et esthétiques des appareils, 
installations, structures et constructions du secteur agro-alimentaire.

Nous nous proposons comme Interlocuteur unique en mesure de fournir au client 
un service complet, en évitant les retards et les problèmes liés à la coordination 
des différents acteurs, ainsi qu'en accélérant les procédures de travail dans des 
espaces confinés.

Des techniciens experts, une main-d'œuvre directe et spécialisée, des 
équipements à l’avant-garde, des unités locales sur tout le territoire national, un 
système de gestion de la qualité certifié ISO 9001 et un système de gestion de 
l'environnement certifié ISO 14001 constituent notre recette pour l'exécution de 
chaque type d’intervention, du revêtement intérieur des autoclaves de nouvelle 
construction aux interventions de rénovation de conteneurs et des cuves de 
confinement.

Chiffres consolidés 2018: valeur de la production de 40 millions d'euros, nombre 
d'employés n ° 250

Réaménagement d'autoclaves et de cuves
 

rétablissement cuves à usage
alimentaire et non alimentaire

rénovation du revêtement
intérieur d’autoclaves et citernes

inspections et rétablissements
sur revêtements intérieurs

inspections et rétablissements
sur revêtements extérieurs

interventions ciblées avec
d'autres réservoirs en exercice



analyse de problématiques
(entretien, courants vagabonds)

restyling du point de vente réaménagement de bureaux

signalisation de sécurité

entretien d’installations
d’air conditionné

isolation de réservoirs

interventions de protection
contre le feu

pavages industriels

entretien réservoirs
de gaz techniques

ameublement spécialiste

Services complémentaires

Intervention d’entretien chez
caves et industries alimentaires

rétablissement de surfaces
par revêtements anti-abrasion



Travaux pour usage alimentaire chez
nos ateliers d’application de peinture

Siège et atelier de Cuggiono:
Via F. Somma, 64 - Cuggiono (MI) - Italie

Téléphone: +39 02 97240792
e-mail: alexo@donelli.it

TVA: IT 12196000157

Atelier de Voghera:
Via G. Pacchiarotti, 8 - Voghera (PV) - Italie

Téléphone: +39 0383 43345
e-mail: voghera@donelli.it

www.donelli.it
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Adhérent à:

Certifications:

revêtement intérieur
pour autoclave avec systèmes

pour usage alimentaire

iso-vitrification de réservoirs
pour transport et stockage

protection contre la
corrosion d’échangeurs

revêtement intérieur
de filtres et matériels

revêtement extérieur 
e réservoirs

protection d’échangeurs
par systèmes résistants aux

bactéries et aux champignons


