Votre réussite est notre priorité

Des compétences
au service de votre performance
Une expertise du monde du vin
depuis plus de 150 ans

Une dynamique d’innovations,
de qualité et de services

Depuis de nombreuses années, Bucher Vaslin intervient dans
chaque pays producteur de vin, en hémisphères nord et sud.
L’entreprise propose des solutions très innovantes en réception
et transfert de vendange, elle détient le premier parc mondial de
pressoirs (plus de 75 000 pressoirs installés) et fait référence à
l’échelle internationale en filtration tangentielle des vins.

Au cœur des problématiques du marché, nous
nous attachons à concevoir des solutions novatrices,
spécifiques et efficaces pour votre réussite.

La force d’un grand groupe,
une garantie de pérennité
Bucher Vaslin fait partie du groupe industriel Bucher Industries
dont le siège social est situé en Suisse près de Zurich. Chacune
des 5 divisions du groupe est leader dans son domaine d’activités
et notamment dans la branche agro-alimentaire :
• Kuhn Group - machines agricoles
• Bucher Specials - équipements de production de vin
avec Bucher Vaslin, de jus de fruits avec Bucher Unipektin,
de filtration de la bière avec Bucher Filtrox.
www.bucherind.com

Un réseau mondial de concessionnaires agréés
Sélectionnés pour leur professionnalisme, les concessionnaires
Bucher Vaslin constituent l’organisation de terrain qui vous
permet de bénéficier d’un service de proximité de qualité.
A votre écoute, nos concessionnaires, véritables spécialistes
régionaux, vous apportent leur expérience et leur expertise
pour vous conseiller dans vos choix de matériels et dans la
conception de votre cave, pour vous assister avant, pendant
et après les vendanges.

Chaque jour, nous revendiquons avec détermination
notre volonté de vous accompagner, de valoriser
vos productions et de vous apporter notre expérience
au service de votre développement.

Des labels d’engagement
ISO 9001 : 2015
Le système de management de la Qualité en
place chez Bucher Vaslin permet d’assurer à
ses clients une mise à disposition des produits dans
les délais contractuels et une mise en route réussie
de ses matériels.
OHSAS 18001 : 2007
Cette certification reconnaît la mise en œuvre d’une
organisation de progrès continu dans le domaine de la
Santé et de la Sécurité au travail au sein de Bucher Vaslin.

Delta
Réception de la vigne au chai

Egrappage

Remorque vibrante
Delta RV / RVE / REC,
Capacité de 20 à 50 hl
Avec la remorque à plateau
vibrant et à grille d’égouttage
amovible, la vendange
manuelle ou mécanique est
transportée sans trituration
de la parcelle à la cave. Elle
est ensuite répartie par
vibration dans une trémie de
réception de façon régulière
et continue.

Conquet vibrant
Delta AEV / CV / CVE
Capacité de 30 à 150 hl
Delta AEV / CV / CVE
permettent de réceptionner
et transférer la vendange
manuelle ou mécanique
et ensuite de la distribuer
régulièrement, par vibration
et cela sans trituration.

Eraﬂoir à mouvement
pendulaire
Delta Oscillys 50, 100 et 200
Débit : jusqu’à 16 t/h*
Ce système d’éraﬂage
fonctionne sans batteur, ni
arbre d’égrappage, ni cage
tournante.
Delta Oscillys utilise
l’oscillation grande amplitude
d’une ou deux cages pour
détacher les grains de raisin
de la raﬂe par inertie en
préservant leur intégrité.

Egrappoir
Delta E2 à E10
Débit : de 2 à 100 t/h*
Introduite par la trémie, la
vendange est amenée de
manière progressive à travers
la cage et un batteur effectue
la séparation des baies et des
raﬂes. La cage et le batteur
tournent dans le même sens,
évitant l’effet de cisaillement
de la vendange.

Procédé d’extraction
sélective
Delta Extractys
Il est destiné à améliorer
quantitativement et
qualitativement l’extraction
de composés pelliculaires de
la baie de raisin, provenant
d’une vendange traitée en
thermovinification.

Table de tri vibrante
Delta TRV 20 à TRV 35
Débit : de 10 à 25 t/h*
Delta TRV assure à la fois une
répartition homogène de
la matière sur la largeur de
la table, une séparation du
produit noble des jus libres et
débris végétaux et alimente
régulièrement l’aval de la
chaîne de réception.

Table de tri mécanique à
galets
Delta Trio XS / XM / XL / XXL
Débit : de 6 t/h à 60 t/h*
Les trieurs mécaniques
de vendange égrappée,
manuelle ou machine Delta
Trio permettent d’éliminer
de façon efficace les débris
végétaux (pétioles, feuilles…).

Table de tri à lame d’air
Delta Rﬂow XM
Débit : jusqu’à 15 t/h*
Delta Rﬂow XM est un trieur
mécanique à lame d’air
pour vendange égrappée,
manuelle ou machine.
Il assure l’élimination des
débris végétaux et aussi des
grains millerandés, des raisins
secs, des pépins, des peaux…

Table de tri par densité
Delta Densilys
Débit : 6 t/h*
Delta Densilys est un trieur
de vendange, manuelle ou
mécanique, qui élimine les
déchets ﬂottants. Son tapis
breveté assure à la fois un
égouttage et un convoyage
respectueux de la vendange.

Matériel de transfert

...et autres équipements

Extraction de composés
pelliculaires

Tri de vendange

Table de tri à bande
Delta TBE
Débit : de 3 à 5 t/h*
Delta TBE transporte la
vendange pour faciliter
le tri manuel et alimente
régulièrement l’équipement
aval de la chaîne de réception.

Pompage

Fouloirs, pompes PM 6 à 10,
conquets à vis, conquets de
pompage, auges...

Table de tri optique
Delta Vistalys HD
Débit : jusqu’à 10 t/h*
Avec Delta Vistalys HD, les
baies de raisin sont triées
par une caméra couleur.
L’analyse en continu permet
à l’utilisateur de graduer le tri
avec une extrême précision.

Pompe
Delta PMV 2 et PMV 4
Delta PMV assure le transport
de la vendange égrappée
de 3 à 30 t/h et le transfert
des marcs cuvés de 10 à
15 t/h par déplacement
volumétrique.

Pompe péristaltique
Delta DP 1 à DP 4
Elle assure le transport de
la vendange égrappée (sauf
Delta DP 1) de 2,5 à 29 t/h et
le transfert qualitatif du vin
de 1,5 à 35 m3/h.

Des élévateurs mobiles,
des transporteurs fixes
complètent les lignes de
réception.

* selon le type de cépage et les conditions d’utilisation

Bucher / Sutter
Pressurage

Bucher XPro 5/8/15
Le pressoir pneumatique Bucher
XPro convient parfaitement
pour des pressées de vendanges
fraîches, de marcs cuvés ou pour
des sélections de lots qualitatifs
à vinifier. Très maniable, peu
encombrant, facile à utiliser, le
pressoir Bucher XPro s’intègre
aisément dans toutes les caves.

Bucher XPlus 22 à 80 IT
Bucher XPert 100 à 450 IT
La diversité de programmes des
pressoirs pneumatiques à cuves fermées
(automatique, séquentiel, Organ)
permet d’adapter aisément le pressurage
aux besoins de chacun. Les deux
gammes sont équipées d’un routeur 4G
assurant la connectivité des pressoirs.
Avec Bucher Inertys, procédé exclusif
de pressurage sous gaz inerte, 100 %
des moûts et vins sont protégés de
l’oxydation.

Bucher JLB 5/12/20
Pour une qualité œnologique
irréprochable.
Le pressoir vertical Bucher JLB
est adapté pour le pressurage de
vendanges rouges fermentées. La cage
de protection assure la sécurité de
l’utilisateur et sa transparence laisse
voir l’écoulement des jus permettant
l’optimisation des programmes aux
besoins de chacun.

Sutter EPC 25 à 90
Des performances uniques pour
exprimer votre différence.
Les principaux atouts de ces pressoirs
à cages ouvertes sont la douceur
de pressurage, la grande surface
d’égouttage et le nettoyage aisé.
Sutter EPC est spécialement adapté pour
une extraction rapide des vendanges
juteuses.

Bucher XPlus 4000 IT
Bucher XPert 6000/8000/12000 IT
Les pressoirs Bucher conçus spécialement
pour la région Champagne présentent un
programme de pressurage entièrement
automatisé selon 4 modes agréés qualitatifs
par le CIVC : programme de base
(XPlus 4000), programme initial, procédés
Orias et Orphé.
Les deux gammes sont équipées d’un
routeur 4G assurant la connectivité des
pressoirs.

Flavy
Osmose

Filtration tangentielle

Flavy ML 2 à 12 / Flavy EP
Les applications de l’osmose
inverse sont nombreuses :
concentration du moût de
raisins, concentration du vin*,
désalcoolisation partielle du vin*
et réduction de l’acidité volatile
du vin*. De plus, en association
avec le module Flavy EP, celui-ci
permet de réduire la teneur en
phénols volatils des vins.

Flavy FX 2/3 ICS
Flavy X-Wine 4 à 10
Application Vins
Les filtres tangentiels Flavy
permettent de filtrer tous types
de vin tout en respectant
totalement leur qualité : vins en
cours de fermentation (mutage),
vins après fermentation, vins
après traitement (collage,
stabilisation…). Les deux gammes
sont équipées d’un routeur 4G
* selon les autorisations dans les régions et pays assurant la connectivité des
filtres.

Flavy FX 2/3 ICS
Flavy X-Treme 4 à 10
Flavy D3 / DB
Application Bourbes et Vins
Cette solution consiste à traiter les
bourbes en deux étapes à l’aide
d’un pré-filtre et d’un filtre tangentiel
en offrant une productivité élevée,
tout en conservant les qualités
organoleptiques des jus. Elle permet
une meilleure valorisation des bourbes
grâce à la filtration sans oxydation,
lot par lot. Les deux gammes sont
équipées d’un routeur 4G assurant la
connectivité des filtres.

Flavy Leestar 3 à 6
Application Fonds de Cuve
Ce filtre est spécifique pour le
traitement des fonds de cuve, des
lies de collage (bentonite) et des
rétentats de filtration. La filtration
avec Flavy Leestar permet la
réduction significative des pertes
de vin et d’obtenir un produit de
qualité “prémise”.

Des avancées technologiques, des brevets exclusifs,
des trophées d’innovation
L’innovation technologique, au cœur de la stratégie d’entreprise de Bucher Vaslin
Si nos matériels sont régulièrement couronnés par des prix, notre meilleure récompense reste l’amélioration de la
productivité, de la qualité et la création de valeur ajoutée pour votre entière satisfaction.

Delta
Delta Evolution 2

Delta Densilys

L’égrappage haute intégrité
• Vinitech 2018 : Trophée de bronze

Le trieur à bain densimétrique
• Vinitech 2018 : Citation

Delta REC

Delta Rﬂow

La Remorque Egoutteuse à Compartiments
• Sitevi 2017 : Trophée de bronze

Le tri mécanique à lame d’air
• Simei 2013 : Trophée de l’innovation
• Sival 2014 : Sival d’Argent
• Agrovina 2014 : Trophée de l’innovation

Delta Oscillys

Delta Trio

L’éraﬂoir à mouvement pendulaire
• Intervitis 2013 : Médaille d’or
• Sival 2013 : Trophée d’argent
• Victoires des Agriculteurs 2012
• Dionysud 2012 : Prix de l’innovation
• Sitevi 2011 : Trophée d’argent

Bucher

Le tri mécanique à galets
• Vinitech 2012 : Citation

Flavy
Bucher Inertys
Le procédé de pressurage sous gaz inerte
• Vinitech 2014 : Citation

Flavy VEGECOLL®
Le collage en ligne des vins rouges et rosés
• Vinitech 2016 : Citation

Une maîtrise totale de la conception
à la fabrication relayée par un service
de proximité
Proche du terrain et de ses réalités, à l’écoute de vos évolutions, Bucher Vaslin adapte sans cesse ses solutions
à vos process de production, améliore en permanence ses produits pour toujours mieux vous satisfaire
en termes de performance, retour sur investissement et en vous garantissant pérennité et sérénité.

Etude / Conception

Exécution / Fabrication

Engagement / Service

Bucher Vaslin cherche et développe
dans ses départements de
Recherche & Développement et
Bureau d’Etudes l’ensemble de ses
procédés et de ses matériels.

Bucher Vaslin maîtrise la chaîne de
production de ses équipements, de
la réception des matières premières
(feuilles d’acier inoxydable en provenance
d’aciéries, etc.) à la livraison des
équipements finis, dans ses usines
en France (Chalonnes sur Loire et
Rivesaltes) et à l’international
(Santiago, Chili).

Bucher Vaslin propose un service
clientèle de proximité, assuré par
le réseau mondial de concessionnaires
agréés et soutenus par les techniciens
de l’entreprise.

Bucher Vaslin crée ses programmations
et réalise des automates spécifiques
et adaptés à chaque région vinicole
tout en restant à l’écoute des évolutions
du milieu vinicole.

Bucher Vaslin met à votre
disposition des garanties de pièces
et de main d’œuvre.
L’entreprise vous assure une disponibilité
rapide de pièces de rechange et ce
pour une durée de 20 ans.

Une offre étendue pour répondre à vos besoins
Leader mondial de matériels d’égrappage et de pressurage, Bucher Vaslin propose des équipements en amont et en
aval, jusqu’à l’installation complète de caves “clés en main”.
Les techniques membranaires (filtration tangentielle, osmose inverse), très innovantes et développées depuis de
nombreuses années, sont plus que jamais au cœur de notre offre.

3 marques phares...
Delta
Réception et préparation de la vendange

Bucher / Sutter
Pressurage

Flavy
Techniques membranaires

Une implantation
internationale
Bucher Vaslin et ses filiales :
En France
Bucher Vaslin – Chalonnes sur Loire
(siège, R&D, fabrication) – Rivesaltes (R&D, fabrication)
En Italie
Bucher Vaslin S.r.l. – Romans d’Isonzo
(représentation commerciale)
Au Chili
Bucher Vaslin Sudamérica – Santiago
(représentation commerciale
et fabrication)
En Argentine
Bucher Vaslin Argentina S.A. – Mendoza
(représentation commerciale)
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Aux Etats-Unis
Bucher Vaslin Northamerica – Santa Rosa
(représentation commerciale)

Bucher Vaslin et son réseau :

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 toute modification sans préavis.

Bucher Vaslin s’appuie sur un réseau de concessionnaires
agréés dans chaque pays producteur de vin.

www.buchervaslin.com
Votre réussite est notre priorité

