La filtration
hautes performances
en toute sérénité
Flavy FX
Filtration tangentielle Vin et Bourbes

Pour faire le choix d’un équipement
de filtration performant, il faut avoir
à l’esprit les bons points de repère.
Bucher Vaslin vous permet ici de vérifier
certaines affirmations.

Vrai ou
Faux ?

Avec les filtres tangentiels
Flavy FX à membranes organiques,
faites le choix de la performance
et de la sérénité
Automatiques et autonomes, les filtres Flavy FX
gèrent l’intégralité du process à votre place
Inutile d’être un expert de la filtration. Flavy FX gère automatiquement et en parfaite autonomie les
paramètres suivants : le volume filtré, le besoin ou non de déclencher un rinçage intermédiaire, le débit de
filtration, le pouvoir colmatant, le pourcentage de rejets, etc. Le filtre s’autocontrôle en permanence afin
d’adapter le meilleur couple débit-pression. Une simple surveillance minimale de l’équipement suffit.
Les seuls réglages à réaliser sont liés au pouvoir colmatant du vin, selon différents modes :
• “facile à filtrer” (par exemple : blanc/rosé collé soutiré),
• “standard” (par exemple : blanc/rosé brut, rouge collé soutiré),
• “difficile” (par exemple : rouge brut, vin issu de thermovinification, liquoreux).
Le filtre va alors effectuer un ajustement automatique de la pression de fonctionnement, du débit par
module et ainsi assurer une productivité optimisée.

Dans le procédé Bucher Vaslin la concentration du produit rejeté lors de la filtration des
bourbes est continuellement optimisée. Ceci pour un minimum de pertes finales : ne pas
être trop liquide évite de perdre du jus valorisable.

Filtre Flavy FX3 et préfiltre Flavy D3 pour la filtration des bourbes.

Vous disposez du débit de filtration
dont vous avez vraiment besoin
Inutile de surdimensionner l’équipement. Bucher Vaslin vous accompagne en vous aidant à vous poser les
bonnes questions lors du choix de la capacité du filtre,
• pour la filtration des vins : le volume annuel à filtrer, la répartition par type de vins (rouge traditionnel,
rouge thermo, blanc sec, rosé…), les températures de filtration, le volume journalier moyen et maximum,
• pour la filtration des bourbes : le mode d’obtention des bourbes, le volume journalier moyen et maximum.

Les filtres tangentiels Bucher Vaslin assurent des débits élevés et constants, même sur les
vins au profil plus colmatant, comme pour les vins rouges issus de thermovinification, les
liquoreux, où leurs performances sont les plus élevées du marché. (Résultats consultables sur demande)

Choisir la capacité d’un filtre Flavy FX vin et bourbes
Quantités à filtrer*
Bourbes obtenues :
• Par flottation
• Par sédimentation
Types de vins :
• Difficile à filtrer :
vin rouge brut
• Facile à filtrer : vin blanc
Choix du filtre Flavy
*

60 hl/jour
80 hl/jour

90 hl/jour
120 hl/jour

180 hl/jour
240 hl/jour

240 hl/jour
320 hl/jour

300 hl/jour
400 hl/jour

200 hl/jour

300 hl/jour

600 hl/jour

800 hl/jour

1000 hl/jour

480 hl/jour

720 hl/jour

1440 hl/jour 1920 hl/jour 2400 hl/jour

FX2

FX3

FX6

FX8

FX10

Volume maximum journalier.

Comment bien calculer la productivité d’un filtre ?
Première méthode : la plus fiable par lmh (litre par m² et par heure, ou l/m²/h)
Ce calcul est le plus juste car il vous permet de bien percevoir la productivité de la membrane en
établissant le débit par unité de surface du filtre.
La mesure de flux doit bien inclure à la fois tous les temps de non productivité, notamment les phases
de remplissage, vidange et quand il y a lieu les rinçages intermédiaires. Elle doit aussi inclure les
paramètres du produit à filtrer (sa nature, sa température…).
Plus la valeur du flux en lmh est élevée, plus la membrane est performante : jusqu’à 2 fois plus de
rendement avec un filtre Flavy FX pour des vins à profil colmatant.

Seconde méthode : par m²
Le calcul est simple mais ne reflète pas la performance réelle d’un filtre. La surface installée est exprimée
en m2, ce qui ne donne pas l’information essentielle : le volume journalier qui peut être filtré.

Bucher Vaslin présente généralement, avec ses membranes et son procédé de filtration
spécifiques, une productivité globale de 30 % à 50 % supérieure aux autres filtres tangentiels
du marché, pour la filtration des vins comme pour celle des bourbes. (Résultats consultables sur demande)

Bourbes initiales

Moût filtré

Pupitre de commande Flavy FX3.

Rétentat final

Filtration des bourbes.

Vous bénéficiez d’une technologie spécialement
adaptée au vin et aux bourbes
La garantie d’un résultat de qualité
Les filtres tangentiels Flavy FX sont au service de votre réussite :
• Pas de perte de couleur.
• Pas d’incidence sur l’indice de polyphénols totaux.
• Tenue du CO2 dissous.
• Maitrise de l’oxydation (possibilité d’inerter le filtre).
• Echauffement négligeable (< 2°C).
• Respect des qualités organoleptiques des vins.
• Stabilité microbiologique assurée.

Une productivité accrue
• La membrane organique, en polyethersulfone (PES), hydrophile, à structure asymétrique, avec un
diamètre de pores à 0,2 µm est spécialement adaptée aux vins et aux bourbes.
• Le caractère hydrophile est reconnu pour jouer un rôle positif dans la maitrise des phénomènes
d’adsorption des polyphénols et des polysaccharides (essais indépendants Inter Rhône, IFV…).
• La membrane PES permet la stabilité microbiologique du vin filtré : obtention de vins pauvres en germes.
• La structure asymétrique de la membrane et le couple débit/pression optimisé du process, favorisent à
la fois l’efficacité de la rétrofiltration et la facilité de régénération des membranes. Ceci contribue non
seulement à maintenir un débit de filtration stable mais aussi de bons indices de colmatage du début à
la fin de la filtration.
• La pression de fonctionnement exercée sera au maximum à 0,7 bar, une pression qui ne force ni le vin
ni les bourbes à passer à travers la membrane. Le risque de colmatage en profondeur est ainsi évité y
compris sur les vins très difficiles à filtrer.
• Quelle que soit la turbidité du vin à filtrer, le perméat obtenu sera < 1 NTU.

Avec une membrane spécialement adaptée au vin et aux bourbes, la solution Flavy FX
assure une qualité optimale et des performances élevées pour tous les profils de vins.

Le nettoyage est simplifié, vous gagnez en efficacité
En raison du principe de colmatage uniquement en surface, le nettoyage des membranes des filtres
Flavy FX est facilité :
• Inutile de prévoir des températures élevées de lavage des membranes organiques. Les pores des
membranes vont s’ouvrir sous l’effet d’une eau chaude à 50°C, permettant un nettoyage plus efficace de
toute la paroi de filtration.
• Lorsque les vins filtrés présentent un profil très peu colmatant, un lavage par semaine est suffisant. Dans
le cas de vins ayant des profils plus colmatants, le filtre aura recours à des régénérations plus fréquentes.
• La maîtrise de la pression de fonctionnement permet d’éviter les rinçages intermédiaires et de faciliter le
lavage final avec peu de quantité d’eau et d’agents de lavage.
En comparaison avec un filtre à productivité équivalente muni de membranes minérales, un filtre
Flavy FX consomme 2 fois moins d’eau pour le rinçage et jusqu’à 5 fois moins de produits de lavage.

Membrane organique Bucher Vaslin
hydrophile et asymétrique.

Membrane pour la filtration du vin et
membrane pour la filtration des bourbes.

Pour obtenir un bon résultat il faut
savoir faire les bons réglages et gérer
le déroulement de la filtration.

FAUX

“

“

Les filtres Flavy FX Bucher Vaslin
gèrent l’intégralité du process à votre place en
fonction du vin à filtrer, ceci automatiquement
et en totale autonomie. Inutile d’être un expert.

Il faut une grande surface
membranaire pour obtenir un bon
débit de filtration.

FAUX

“

“

Les filtres Flavy FX Bucher Vaslin
vous assurent un débit de filtration optimum
en fonction de votre besoin journalier.
Inutile de surdimensionner l’équipement.

Le débit de filtration est constant
du début à la fin de la filtration.

VRAI

“

“

Seuls les filtres Flavy FX
Bucher Vaslin vous garantissent un débit de
filtration stable. La performance est continue
tout au long du processus de filtration.

Des diamètres de pores à 0,2 µm
favorisent le dépouillement de
mes vins.

FAUX

“

“

Les filtres Flavy FX Bucher Vaslin,
spécialement adaptés au vin et aux bourbes,
permettent de préserver la qualité des vins
tout en offrant une productivité élevée.

Le lavage du filtre se fait facilement
et consomme peu.

VRAI

Seuls les filtres Flavy FX
Bucher Vaslin ne colmatent qu’en surface et
sont d’un nettoyage aisé. De faibles quantités
d’eau et d’agents de lavage suffisent.

“

“

Bucher Vaslin, le choix de la qualité,
de la pérennité et du service
Plus de 20 ans d’expertise en filtration
Depuis de nombreuses années, Bucher Vaslin intervient dans chaque pays producteur de vin et pays
importateur de vin en vrac et fait référence à l’échelle internationale en filtration tangentielle.

Une R&D couronnée de succès
Proches du terrain et de ses réalités, à l’écoute de vos évolutions, nous adaptons sans cesse nos solutions
à vos process de production, nous améliorons en permanence nos produits pour toujours mieux vous
satisfaire en termes de performance.
Nos procédés de filtration sont reconnus dans le monde entier et ont reçu de nombreuses récompenses.

Rigueur de conception et de fabrication
Bucher Vaslin développe et fabrique l’ensemble de ses procédés et de ses matériels à Chalonnes-sur-Loire
(Pays de la Loire).

La force d’un grand groupe
Bucher Vaslin compte 4 filiales à l’étranger et fait partie du groupe industriel Bucher Industries fort de
10 000 personnes, dont le siège social est situé en Suisse, à Niederweningen, près de Zurich.

Des pièces de rechange disponibles pendant 20 ans
Bucher Vaslin assure une disponibilité rapide des pièces de rechange et cela jusqu’à 20 ans après l’arrêt de
la commercialisation d’un modèle.

Un réseau de service mondial et réactif
Bucher Vaslin s’appuie sur son réseau de techniciens agréés et de concessionnaires répartis dans le monde
entier. A votre écoute et formés dans notre centre de formation technique, notre réseau est constitué de
véritables professionnels et spécialistes régionaux prêts à intervenir.

Des formations pour tirer le meilleur profit
de votre installation

Distribué par :
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Nous proposons des formations spécifiques à l’attention de vos opérateurs et de vos équipes de
maintenance. Elles permettent de vous accompagner au mieux pour la maintenance préventive et le
pilotage de votre filtre, de façon à optimiser l’utilisation de votre équipement.

