Bucher ICS
« Intuitive Communication System »

Bucher ICS - la nouvelle solution de communication et d’échange pour Bucher XPert et
Bucher XPlus
Grâce à sa convivialité et sa facilité de navigation, Bucher ICS est un vrai guide pour l’utilisateur (œnologue,
conducteur de pressoir et technicien de maintenance) dans toutes les opérations de pressurage et de
maintenance.
Bucher ICS est un nouveau concept de pilotage des pressoirs, équipé d’une bibliothèque d’applications
facilement accessible et évolutive (signal de fin de pressurage, signal d’alerte sécurité envoyés vers une
adresse email ou SMS, vers une supervision…).

Description
Les atouts de l’interface Bucher ICS reposent sur les qualités suivantes :
• Facilité : Bucher ICS possède un écran tactile de grande taille où la navigation est rendue
intuitive grâce notamment aux pictogrammes très démonstratifs. L’accès aux langues se fait
directement sur l’écran de réglage.
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• Convivialité : Tous les opérateurs concernés par le pilotage du pressoir peuvent accéder
aisément aux différents menus :
- Conducteur du pressoir : menu « phase de travail » où chaque étape du pressurage est
immédiatement accessible. En un clic l’opérateur est en mesure de suivre le déroulement du
cycle de pressurage pas à pas.
- Œnologue : menu « réglages » où l’enregistrement des paramètres des programmes «
Séquentiel », « Automatique » et « Organ » s’effectue par simples clics sur les pictogrammes
dédiés.
- Technicien de maintenance : menu « historiques de fonctionnement et de maintenance » où
chaque action est répertoriée. Il devient alors plus facile d’étudier les comportements du
pressoir et d’agir en conséquence dans le but d’en optimiser son fonctionnement. De plus,
la visualisation des temps de travail de chaque actionneur (électrovannes, moteurs…) est un
réel soutien lors des opérations de maintenance préventive.
• Performance :
Dans la « phase de travail » Bucher ICS reproduit un cycle classique de pressurage selon les
étapes suivantes :
- Remplissage : après sélection du mode de remplissage par la (les) porte (s) ou par l’axe,
le pressoir se met automatiquement en position (ouverture/fermeture des portes…) sans
intervention de l’opérateur afin d’être prêt pour la phase suivante.
- Pressurage : les paramètres de pressurage (pression, débit et temps) peuvent être visibles en
instantané selon le système de mesure disponible.
- Vidage : possible sur une ou deux portes avec ouverture progressive de la (des) porte(s).
Une fois lancé, l’opérateur peut savoir le temps restant de vidage. Il est aussi en mesure de
marquer une pause si nécessaire pour s’adapter au système aval de vidage…
- Lavage : le positionnement de la cuve se fait automatiquement selon le souhait de
l’opérateur ; pour le lavage par furet ou automatique, pour faciliter le lavage manuel à
l’intérieur de la cuve (accès direct au bouchon de lavage)…
• Personnalisation : Bucher ICS permet de récupérer les programmes du pressoir sur un
ordinateur via une clé USB. Il est alors possible de les modifier, de les sauvegarder et de les
transférer à l’automate du pressoir. Bucher ICS peut également être relié à une supervision
(via le réseau ethernet ou wifi de la cave). Des informations utiles à l’opérateur peuvent alors
être transmises à la supervision (signal de fin de pressurage, signal d’alerte sécurité ...).
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