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Bucher JLB 5

La tradition du futur
Le pressoir vertical Bucher JLB 5 est adapté pour le pressurage de vendanges rouges fermentées.
Le pressoir est facilement déplaçable, peu encombrant, et s’intègre parfaitement dans toutes les caves.
Le volume de la cage de presse est de 5 hl.
La durée d’une pressée standard varie selon les cas de 45 à 60 mn.

Chaînette

De nombreux avantages exclusifs
• Qualité œnologique incontestable des moûts de pressurage.
• Parties métalliques en contact avec la vendange fermentée en acier inoxydable.
• Conduite de pressurage maîtrisée, par l’automate programmable via un écran de dialogue
convivial : pression sur marc (jusqu’à 5 bars) et temps de maintien de pression réglables.
• Liberté totale de l’opérateur pendant le temps de la pressée (pilotage automatique).
• Démoulage du gâteau de marc après pressurage (brevet Bucher Vaslin) à l’aide des vérins de
presse.
• Décuvage et pressurage en continu (avec deux cages de presse).
• Deux positions : position de travail (H. 2,70 m) et position de manutention peu encombrantes
(H 1,80 m).
• Vérins de presse placés en dehors de la zone de pressurage.
Description
Le pressoir Bucher JLB 5 est composé de :
• Un plateau de presse inox animé par 2 vérins.
• Une ou deux cages de presse inox ajourées interchangeables.
• Une maie inox de grand volume par cage de presse.
• Une cage de protection extérieure avec une ½ cage transparente et escamotable.
• Un pupitre de pilotage avec automate – 9 programmes modifiables – 9 paliers
de pression par programme.
• Un groupe hydraulique pour le fonctionnement des vérins.
• Quatre roues de manutention avec frein d’arrêt.
• Quatre pieds réglables.
Le taux de perforation de la cage de presse a été défini afin d’obtenir un rendement
d’écoulement optimal sans altérer le principe même d’autofiltration des jus.

Entretoise

Démoulage aisé (Brevet Bucher Vaslin)
En fin de pressée, en utilisant les commandes disponibles sur l’automate :
• Les vérins soulèvent la cage et le gâteau de marc asséché, par un système très simple de
chaînettes à fixer.
• La cage est alors calée en hauteur par des entretoises posées dans la maie.
• Puis le plateau descend et pousse le « gâteau de marc » à l’extérieur de la cage.
Ce « gâteau de marc » est alors facile à évacuer dans une benne, au moyen d’un chariot
élévateur (modèle spécifique fourni en option).

Distribué par :

Bucher Vaslin
Rue Gaston Bernier – BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
Fax +33 (0)2 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com
www.buchervaslin.com
Votre réussite est notre priorité

Documentation non contractuelle, le constructeur se réserve le
droit d’effectuer toutes les modifications sans préavis 10/2012

Caractéristiques techniques
• Capacité de remplissage en marc cuvé : 5 hl.
• Position de travail : L 2,00 m x l 1,00 m x H 2,70 m.
• Position de manutention : L 2,00 m x l 1,00 m x H 1,80 m.
• Puissance : 3 kW.
• Poids à vide : 1300 kg.
• Capacité maximum des moûts dans la maie : 68 litres.

