Flavy FX 100 / 200 / 300

Flavy FX 200

La gamme de filtres tangentiels Flavy FX 100 à FX 300 est la réponse la mieux adaptée aux exigences des
négociants – embouteilleurs.
De grande capacité, ces filtres allient performances, fiabilité et respect de l’environnement.
Ils sont conçus de manière modulaire avec des « Skids de filtration » et un « Skid de lavage ». Ils
comprennent en série tous les équipements de sécurité et d’automatisme nécessaires au bon
fonctionnement.

Les solutions originales Bucher Vaslin
Membranes organiques nouvelle génération
: aux débits élevés, grâce à l’augmentation de
la surface d’un module de filtration et de la
perméabilité des membranes.

Equipements intégrés
• Gestion des cuves avec 3 vannes
d’entrée et 3 vannes de sortie
permettant l’enchaînement
automatique des séquences de
filtration.
Modularité : Possibilité de travailler sur
• Distributeur de produits de lavage.
un seul ou plusieurs skids de filtration selon le • Turbidimètre.
programme de production :
• Pré-filtre vin.
• Meilleure maîtrise des consommations
• Modem.
d’énergies.
• Utilisation de 2 cuvons : Cuvon
• Planification d’opérations de maintenance
Vin et Cuvon Lavage pour une
sans arrêt de la production.
séparation complète des fluides eau
et vin.
Evolution du produit :
•
Automate
convivial, simple à utiliser
• Augmentation de la surface au fur à mesure
avec
écran
couleur.
des besoins, par ajout de skid supplémentaire.
Diminution des volumes morts et des pertes
de vin : possibilité de terminer le cycle de
filtration par une concentration sur un seul skid
suivi par une filtration frontale par injection de
gaz inerte.

Options
• Injection de bentonite UF en ligne.
• Injection de produits œnologiques
en entrée et/ou en sortie.
• Sonde de conductivité

Skid de lavage

Caractéristiques techniques

Skid de filtration

Modèle Flavy

FX 100 VT

FX 100 VE

FX 200 VT

FX 200 VE

FX 300 VT

FX 300 VE

m²

120

120

240

240

360

360

Vin tranquille

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Vin effervescent

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Hauteur (mm)

2384

2909

2400

2790

2850

3300

Longueur (mm)

3938

4143

5750

5950

7700

7850

Largeur (mm)

3276

3276

3260

3260

3260

3260

Puissance (kW)

26

26

50

50

75

75

Débit moyen sur vin
rouge (hl/h)*

40 - 70

-

80 - 140

-

120 - 210

-

Débit moyen sur vin
blanc (hl/h)*

80 - 120

80 - 120

160 - 240

160 - 240

240 - 360

240 - 360

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 - 01/2013

*Résultats indicatifs – à confirmer

