LES CENTRIFUGEUSES FLOTTWEG
POUR LA PRODUCTION DU VIN
Purification maximale, qualité améliorée, rendement augmenté

DÉCANTEURS CENTRIFUGES ET CENTRIFUGEUSES À
ASSIETTES FLOTTWEG POUR L’INDUSTRIE DU VIN
Rendement optimisé, qualité du produit améliorée
Le vin est un atout culturel. La vigne est l’une des plus vieilles plantes

cultivées du monde. Et le succès du vin ne cesse d’augmenter. Le

style de vie et les habitudes de consommation sont en train de changer
à l’échelle mondiale. En raison de l’urbanisation rapide et de la qualité

de vie croissante la consommation de vin augmente, cela conduit à un

développement positif pour l’industrie du vin.

Le rendement et la qualité du vin dépendent du

cépage et du terroir, mais aussi des conditions

climatiques de plus en plus variables. Les pro-

cédés de clarification jouent un rôle essentiel sur

l'ensemble de la production du vin. Par consé-

quent, le choix de la technologie de séparation

est décisive pour le rendement, la pureté du vin

Mais c’est aussi un grand défi. Le procédé de production dépend des

et son goût.

courte. A ce moment, le vigneron a besoin d’un équipement fiable et

Les Décanteurs et les Centrifugeuses à Assiettes

vendanges qui sont effectuées dans une période de temps relativement

efficace.

Flottweg sont utilisés depuis de nombreuses an-

nées dans les chais. Qu’il s’agisse de la clarifi-

cation du moût, du traitement des lies ou de la

clarification des fines – les Centrifugeuses Flott-

weg contribuent à la production efficace de vins

de qualité.
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® = Marque déposée dans plusieurs pays

APERÇU: LA TECHNOLOGIE DE SÉPARATION
FLOTTWEG DANS LA PRODUCTION DU VIN ROUGE
Les avantages des Centrifugeuses Flottweg dans l’industrie du vin
Décanteur centrifuge pour la clarification du moût

• Traitement rapide du moût et des bourbes, même en cas de concentration élevée de solides

• L’évacuation fermée du moût clarifié réduit la prise d’oxygène/ d’oxydation.

• Construction hygiénique et NEP (nettoyage en place) intégré permettent un nettoyage efficace pour une
meilleure qualité de produit

• Turbine centripète réglable en marche ; l’ajustement optimal de la zone de séparation; rendement optimum
constant, même en cas de variations dans la qualité de la vendange

• Clarification / extraction du moût en continu, ce qui constitue une vraie alternative au pressoir traditionnel
qui fonctionne de manière discontinue

Centrifugeuse à Assiettes Flottweg pour la clarification des fines

• Impact positif sur la qualité grâce à la clarification optimale du moût

• Le Système de Débourbage Flottweg Soft Shot® offre un ajustement des débourbages totaux et partiels;
par conséquent un rendement plus élevé grâce à des solides secs

Les centrifugeuses industrielles de Flottweg se caractérisent par un rendement optimal, leur construction ro-

buste et des frais d’exploitation réduits.
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TECHNOLOGIE DE SÉPARATION FLOTTWEG DANS
LA PRODUCTION DU VIN ROUGE
Aperçu

fine clarification
clarification
des fines
(option)
(option)

traitement thermique
thermal
detreatment
la vendange /
chauffage
alimentation en
must heatingdu/ must
grape feed refroidissement
moût cooling
vendange

INFORMATION TECHNIQUE

destammer
égrappoir

clarification
color extraction
avecwith
extraction
de couleur
clarification

trub
bourbes

buffer tank
cuve
tampon
(peels,
pits)
pomace
marc
(peaux,
pépins)
fining
collage
/ /
stabilization
stabilisation
/
filtration
filtration
/
misefilling
en bouteilles
fermentation
fermentation

pre-clarification trub
pré-clarification
bourbes
bottoms
fondtank
de cuves

wine
lies de
vintrub

trub
bourbes
newdewine
clarification
clarification
vin jeune

wine recovery
tank bottoms
wine
trub / des lies
récupération
du vinfrom
provenant
du fond/ de
cuves
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TECHNOLOGIE DE SÉPARATION FLOTTWEG DANS
LA PRODUCTION DU VIN BLANC
Aperçu

A

clarification des fines
(option)

alimentation en
vendange

fermentation
égrappoir

bourbes

B

bourbes

INFORMATION TECHNIQUE

bourbes

flottation

récupération du vin
provenant du
fond de cuves

bourbes

cuve
tampon

fond de
cuves

bourbes

collage /
stabilisation

extraction de vendange
marc (peaux, pépins)

filtration /
mise en
bouteilles

clarification de vin jeune

bourbes
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CLARIFICATION DU MOÛT ET TRAITEMENT DES
BOURBES PROVENANT DU FOND DE CUVES
par le biais du Décanteur Flottweg
Partout où il faut clarifier des liquides avec un

QUALITÉ AUGMENTÉE

teurs centrifuges. Un domaine d’application est

secondes, ce qui réduit considérablement le temps de contact. En

contenu élevé en solides, on utilise des décan-

la clarification du moût. La construction spécifique

du Décanteur Flottweg n’offre pas seulement des

avantages économiques, mais aussi la possibilité

d’optimiser la qualité lors du traitement du moût.

Pour chaque vigneron, la qualité du vin et un

rendement élevé sont des facteurs très impor-

tants.

La teneur en bourbes dans le moût dépend du

Le décanteur sépare les particules de bourbes du moût en quelques

raison de la teneur élevée en phénol, les bourbes peuvent avoir des

effets négatifs sur la qualité du moût en cas de temps de contact trop

longs (par ex. décantation statique). Le moût clarifié est évacué de

manière douce de la machine par la turbine centripète ajustable ma-

chine en marche. Grâce à ce système d’évacuation spécial, le liquide

d’intérêt est évacué sans mousse et sous pression. Le temps de
contact du moût avec l’oxygène et par conséquent l’oxydation sont mi-

nimisés.

prétraitement de la vendange. La technologie de

CLARIFICATION OPTIMALE, RENDEMENT ÉLEVÉ

une influence sur la composition du moût. Dans

rieur, ont été spécialement adaptés à la clarification efficace du moût

vendange ainsi que le transport des raisins ont

des régions avec de fortes températures dans la

journée (par ex. Australie, Afrique du Sud, Cali-

fornie), seule la récolte mécanisée est possible

pour protéger l’homme et les raisins. Par principe,

on peut dire que les raisins qui ont été vendangés
mécaniquement contiendront plus de bourbes

que les raisins vendangés manuellement à cause

de la manipulation plus importante. Le système

de pressage utilisé a aussi une influence consi-

dérable sur la production de bourbes. Les pres-

soirs continus ont tendance à générer plus de

bourbes dans le moût que les pressoirs pneu-

matiques.

C’est pourquoi une clarification du moût efficace

Le cœur de la machine, le rotor avec la vis convoyeuse située à l’inté-

et du vin. Grace à la turbine centripète ajustable machine en marche,

la zone de séparation peut être adaptée à l’intérieur de la machine de

manière optimale selon la matière première. Même en cas de concen-

trations en bourbes différentes dans le moût (raisins différents, temps

de récolte, méthode de vendange), il est possible d’obtenir le meilleur

résultat possible. Le moût évacué a en général un taux de solides

< 1 % v/v. Grâce à l’entraînement Simp Drive®, la vitesse différentielle

de la vis et du bol de la centrifugeuse peut être adaptée de manière

optimale. Ainsi le temps de rétention des solides dans le bol est optimisé

(compactage des solides à l’intérieur du cône du bol). Le rendement

en moût clarifié est considérablement augmenté. Le décanteur peut

être utilisé de manière flexible dans la production du vin dans des pro-

cédés différents. Il est ainsi un équipement multifonction pour la gestion
efficace des bourbes.

est décisive pour le procédé ultérieur. En compa-

raison avec la clarification traditionnelle du moût,

® = Marque déposée dans plusieurs pays

le Décanteur Flottweg offre plusieurs avantages.
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LE DÉCANTEUR FLOTTWEG

•

ZONE DE LA
CLARIFICATION DU MOÛT

Haute efficacité de clarification du Décanteur Flottweg grâce

à l’ajustement optimal du bol et de la vis selon les exigences

de l’industrie du vin

• Réglage flexible de la zone de séparation par la turbine
centripète; par conséquent une clarification optimum,

même en cas de variations du produit en alimentation

•

ZONE D’EXTRACTION

Compactage des solides dans la zone

conique du bol grâce à l’ajustement optimisé

de la vitesse différentielle

• Matière sèche élevée des solides séparés,
rendement élevé en moût

évacuation du moût clarifié
sous pression

alimentation
en moût

évacuation
des bourbes / des lies

TURBINE CENTRIPÈTE
AJUSTABLE DE FLOTTWEG

• Évacuation fermée du moût clarifié sous pression ; par consé•

quent : réduction de la mousse, oxydation minimisée, qualité

supérieure du produit final

Grâce à l’évacuation du liquide sous pression, une pompe de

reprise n’est plus nécessaire

• Procédé NEP (nettoyage en place) optimisé
• Possibilité de motorisation

vis d’un

décante

ur

FLOTTWEG SIMP DRIVE®

• Ajustement de la vitesse différentielle en
fonction du couple ; par conséquent une

siccité plus élevée dans les solides séparés

• Augmentation de la valeur ajoutée grâce à
l’augmentation du rendement en moût

• Entraînement situé à l’extérieur de la zone
du produit

• Lubrifiants utilisés en conformité avec NSF H1
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CLARIFICATION DES FINES
par la Centrifugeuse à Assiettes Flottweg

Les procédés de clarification ne jouent pas uni-

QUALITÉ AMÉLIORÉE

moût. Pendant le procédé de vinification complet,

est possible d’éliminer des particules très fines qui pourraient avoir

quement un rôle important dans le traitement du

la clarification efficace peut avoir une influence

importante sur le goût du vin et par conséquent

sur sa valeur marchande.

une influence négative sur le goût du vin dans les étapes ultérieures

de la vinification. De plus, la fermentation ultérieure est plus stable et

peut être mieux contrôlée. Le vin se développe mieux.

En vinification, certaines particules fines ne peu-

AVANTAGES ÉCONOMIQUES

fuge car la différence de densité avec le liquide

stabilisés et de manière plus économique. La durée de vie du filtre

vent pas être séparées par un décanteur centri-

est trop faible. C’est dans ce cas que l’on utilise

les centrifugeuses à assiettes. Ces machines

orientées vers le liquide travaillent avec une ac-

célération centrifuge plus élevée de par leur

construction. Même les particules très fines peu-

vent être séparées, clarifiant ainsi le moût et le

vin (jeune) de manière efficace.
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Grâce à la clarification anticipée par les centrifugeuses à assiettes il

Les vins provenant des moûts finement séparés peuvent être mieux

augmente ce qui entraîne des économies d’agents de filtration. Grâce

à la clarification du moût, le dosage en dioxyde de soufre est réduit

sur les étapes ultérieures du procédé.

SYSTÈME SOFT SHOT® FLOTTWEG

• Débourbages précis, partiels ou totaux, pour optimiser le procédé
et pour un rendement maximal ; les périodes de débourbage sont

ajustées précisément, ce qui amène des rendements optimaux en

vin et moût grâce à des solides plus compacts.

• Les débourbages sont pratiquement inaudibles et mécaniquement
•

non contraignants.

Option : Automatisation des débourbages par mesure de la turbidité

PROTECTION CONTRE L’ABRASION

• Haute résistance à l’usure grâce à des composants spécifiques
pour la protection contre l’abrasion

• Assemblage et démontage simples
• Plus longue durée de vie du bol de la centrifugeuse à assiettes pour
la clarification du moût (résidus de sable) ou pour la clarification
après le collage (résidus de bentonite)

LE BOL DE LA
CENTRIFUGEUSE À ASSIETTES

• Structure compacte et robuste
• Assemblage et démontage simples
• Nombre réduit de composants et de joints pour des frais d’exploitation réduits

PILE D’ASSIETTES ET DISTRIBUTEUR

En douceur

• Accélération douce du liquide grâce à la structure optimisée du
distributeur pour un traitement doux du produit

Efficace

• Grande efficacité de séparation des solides grâce à une large
surface de clarification de la pile d’assiettes

alimentation en moût / vin jeune

INFORMATION TECHNIQUE

® = Marque déposée dans plusieurs pays

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
de la Centrifugeuse à Assiettes Flottweg

évacuation
du liquide
sous pression

évacuation
des solides
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CAPACITÉ DU DÉCANTEUR ET DE LA CENTRIFUGEUSE
À ASSIETTES DANS L’INDUSTRIE DU VIN

Modèle
Moût1

1)
2)

Bourbes / Lies 2

Moût1

2)
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Z3E

jusqu’à 4
1,8

Selon le type de vinification et de cépage
La capacité réelle dépend de la charge en solides dans l’alimentation.

Modèle

1)

CAPACITÉ (m3/h) DU DÉCANTEUR FLOTTWEG DANS L’INDUSTRIE DU VIN

Vin2

Z4E

jusqu’à 12
jusqu’à 4

Z5E

jusqu’à 25
jusqu’à 6

Z6E

jusqu’à 30
–

CAPACITÉ (l/h) DE LA CENTRIFUGEUSE À ASSIETTES FLOTTWEG DANS L’INDUSTRIE DU VIN

Z8E

jusqu’à 40
–

AC1000

AC1200

AC1500

AC2000

AC2500

1000

2500

5000

12000

25000

800

2000

Selon le type de vinification et de cépage
Les chiffres indiqués sont des valeurs indicatives et peuvent varier en fonction du procédé et du prétraitement.

4000

8000

15000

SÉCURITÉ POUR VOTRE DÉCISION D’ACHAT

LA DISPONIBILITÉ EST NOTRE FORCE

Une conception axée sur l’application, une grande qualité de fabrication
et une maintenance adaptée sont les conditions préalables à un fonc-

tionnement sans problème. Notre service après-vente, compétent et

fiable, est prêt à intervenir rapidement si nécessaire. Nous proposons

également sur demande une maintenance préventive pour vous éviter
des interruptions de production.

LABEL QUALITÉ « MADE IN GERMANY »

Flottweg est certifié ISO 9001 et construit tous ses

équipements en conformité avec les standards tech-

niques et les normes les plus récents.

Les Services Flottweg

• Conseils professionnels sur votre
procédé de séparation

• Essais laboratoires

• Essais pilotes sur site ou dans la halle
pilote Flottweg

• Choix et dimensionnement de
l’équipement

• Automatisation des systèmes et

processus d’intégration adaptés à

chaque client

• Conception et construction de

systèmes complets sur demande

• Installation, mise en route, mainte-

nance et fourniture de pièces déta-

chées partout dans le monde

FLOTTWEG DANS LE MONDE

Le siège social de Flottweg est à Vilsbiburg, près de Munich en Allemagne. Flottweg possède des succursales à Cologne et à Leipzig ainsi

que des filiales en Australie, au Brésil, au Canada, en Chine, en France,

Consultez notre site web www.flottweg.fr pour

trouver votre interlocuteur.

en Italie, au Mexique, au Pérou, en Pologne, en Russie et aux ÉtatsUnis et des représentants dans presque tous les pays du monde.
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Flottweg Separation Technology –
Engineered For Your Success

Flottweg SE
Industriestraße 6-8
84137 Vilsbiburg
Deutschland (Germany)
Tel.: + 49 8741 301-0
Fax: + 49 8741 301-300
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www.flottweg.com

