Flavy FX ICS

Flavy FX 3 ICS

Des évolutions techniques majeures associées à la nouvelle console tactile couleurs des fitres Flavy
FX ICS assurent une filtration encore plus performante et conviviale.
• Une filtration douce, un process encore plus souple et respectueux du vin.
• Facile à paramétrer, la console tactile s’adapte à vos besoins et les mémorise.
• Filtration des vins, des bourbes, des lies de barriques, injection de produits oenologiques, …

Un process encore plus souple et respectueux du vin
• Filtration à basse pression (limitée à 0,7 bar).
• Priorité donnée à un débit de filtration stable et régulier, tout au long du cycle de travail.
• Démarrage et arrêt progressifs, pour un fonctionnement toujours plus souple.
• Rétrofiltrations de décolmatage plus douces et plus espacées, sans perte d’efficacité ni de débit.
• Nouveaux dispositifs de sécurisation des membranes.

Flavy FX 6 ICS

Un pilotage Flavy FX ICS intuitif et personnalisé
• Simplicité de pilotage et de navigation dans les différents menus : filtration, lavage, rinçage,
évacuation, ...
• Facilité des paramétrages et réglages de fonctionnement.
• Plus de finesse et de personnalisation des modes de filtration, pour encore mieux s’adapter à la
diversité des produits à filtrer.
• Visualisation en direct des courbes de débit et de pression pour aider au choix des paramètres de
filtration.
Options
• Injection de bentonite UF en ligne.
• Procédé Flavy VEGECOLL® : collage en ligne des vins rouges et rosés.
• Turbidimètre.
• Vins effervescents.
• Sélecteur 3 entrées et 3 sorties.
• Sonde de conductivité.
• Pré-filtres à eau (5µm et 1µm).

Icônes faciles à interpréter

Caractéristiques techniques
*

Vins
Blancs/rosés

Vins
rouges

Puissance Encombrement (mm)
Poids
absorbée
à vide
Longueur Largeur Hauteur (kg)
Bourbes (kW)

Flavy FX 2 ICS

14 - 24

8 - 14

3-5

4,75

1568

861

1834

325

Flavy FX 3 ICS

21 - 36

12 - 21

4-8

8,6

1836

861

1834

400

Flavy FX 6 ICS

42 -72

24 - 42

9 - 15

17,2

2922

990

1939

800

Flavy FX 8 ICS

56 - 96

32 - 56

12 - 20

23

2966

1200

2120

1000

40 -70

15 - 25

25

3242

1200

2120

1200

Modèles
Flavy FX ICS

Grand écran tactile couleurs

Débits (hl/h)

Flavy FX 10 ICS 70 - 120
Résultats indicatifs
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