
 
Département :  87  IM87001662 

Aire d'étude : Limoges centre  

Commune :  Limoges  

Adresse : Beaupuy (rue de) 41  

 
 
Edifice contenant : vinaigrerie Delouis (Ref. : IA87000198). Emplacement : Cet 

acétificateur est situé dans un petit atelier en rez-de-chaussée, accolé 
à l'atelier de fabrication. 

Type de dossier :  individuel  

Dénomination : machine à transformer chimiquement (N°2) 

Précision : acétificateur 

Appellation(s) : Acetator Frings 

Titre courant : machine à transformer chimiquement : acétificateur Acetator 
Frings 

______________________________________________________________________________________ 
 

Canton : Limoges-Centre 

Cartographie : Lambert2   0515636 ; 0093766 

Propriété privée 

Dossier de patrimoine industriel (enquête partielle, commune de Limoges) établi en 2002 par Pillet Frédéric 

(c) Inventaire général, 2002 

______________________________________________________________________________________ 

 
DESCRIPTION  
 
Catégorie technique : industrie liée à l'alimentation 
 
Structure : matériau d'origine végétale (liquide ; produit fini) 
 
Matériaux et techniques : métal 
 
Description : Cet acétificateur de vinaigre de fin est constitué d'une cuve en acier inoxydable. Sa capacité de 
production journalière est de 6 000 litres. Deux cuves en acier inoxydable lui sont associées, pour le 
stockage du vinaigre. 
 
Marques et inscriptions : inscription concernant le fabricant ; plaque signalétique, Inscription concernant le 
fabricant : Heinrich Frings, Bonn ; plaque signalétique : Frings Acetator n° 1461, Erbaut 1969 
Etat de conservation : en service 



 
HISTORIQUE  
 
Stade de la création : œuvre de série 
Nom de l'atelier  : Heinrich Frings (usine) 
Lieu d'exécution  : lieu d'exécution : Allemagne, Bonn 
Datation   : 3e quart 20e siècle. 1959 ; 1964 
 
Commentaire  : En 1969 la société Delouis se dote d'un troisième acétificateur Acetator Frings à 
fermentation immergée du constructeur allemand (Bonn) Heinrich Frings, doublant ainsi la capacité de 
production de la vinaigrerie. La cuve en inox permet de produire à la fois des vinaigres blancs et des 
vinaigres rouges, ce que ne permettent pas les cuves en bois des deux premiers acétificateurs. 
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DOCUMENTATION  

 
 
Archives de la vinaigrerie Delouis 
 
- Recueil d’instructions des Acetator Frings de 1969. 
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