Filtres tangentiels - Pour des vins brillants et subtils

Flavy FX

La gamme Flavy FX : la filtration optimisée
Grâce à une expérience de plus de 15 ans Bucher Vaslin
est aujourd’hui reconnu, dans le monde entier, comme
un spécialiste de la filtration tangentielle pour tout type
de vin :
• Vins après fermentations.
• Vins après traitement (stabilisation, collage, ...).
• Vins primeurs.
• Vins effervescents (après prise de mousse, pétillant
de raisin).
• Préparation des vins à la mise en bouteille...
La filtration tangentielle Flavy s’effectue en une seule
opération. De plus, il n’est pas nécessaire de réaliser de
traitement préalable de pré-filtration et de centrifugation.
Le vin filtré est parfaitement brillant, limpide (turbidité
< 1 NTU, indice de colmatage faible) et stable (pauvre
en germes). La qualité du vin est totalement respectée :
• Conservation des qualités organoleptiques : gras,

rondeur, longueur...

Exclusivités Flavy FX
Membrane spécifique
La membrane organique en polyethersulfone (PES),
hydrophile, de structure asymétrique avec un diamètre
nominal de pores de 0,2 µm est spécifiquement adaptée
à la filtration des vins (suite au programme européen
Eureka vinofiltre EU 964 F auquel a participé Bucher
Vaslin).
De récentes recherches ont permis la mise au point d’une
membrane nouvelle génération exclusive pour
Bucher Vaslin aux performances et rendements
nettement supérieurs.

Procédé unique
La pompe d’alimentation de la boucle de filtration
est de type volumétrique. Son fonctionnement
à vitesse variable permet d’ajuster la pression
transmembranaire en fonction des vins à filtrer.
Suivant les besoins, les rétentats et rétrofiltrations
sont soit recyclés immédiatement soit dirigés vers une
cuve annexe pour améliorer le débit de filtration du vin.

• Peu d’élévation de température.
• Peu de perte en CO2.
• Pas de perte de couleur.
• Pas d’oxygénation du vin.

Le procédé de filtration tangentielle Bucher Vaslin
garantit une parfaite maîtrise de la température (élévation
très souvent inférieure à 2° C).

Flavy FX 3

Flavy FX 6

Décolmatages efficaces pour garantir
un débit constant

Pupitre de commande convivial

Le colmatage formé progressivement pendant la filtration
est superficiel (ni interne, ni profond) et totalement
maîtrisé grâce à :
• La nature du matériau membranaire.
• Les pores de diamètre nominal 0,2 μm.
• La pression de filtration faible (< 1,1 bar).
• Des rétrofiltrations fréquentes.
• Un renouvellement de rétentat (quand nécessaire).

L’utilisation du filtre est simple et agréable : touches
affleurantes, opérations regroupées par fonction avec peu
de paramètres à renseigner, écran rétro-éclairé, ...

Rétrofiltration : le filtre Flavy FX effectue périodiquement
une courte inversion (d’une seconde environ) du sens de
filtration du vin à travers les membranes. La rétrofiltration
permet de remettre en suspension les dépôts de surface.
Elle maintient un diamètre de pores constant pendant
toute la durée de filtration.

Automatisme complet
Sur tous les filtres de la gamme Flavy FX, l’automate
gère la filtration, le décolmatage, le rinçage, le lavage
de façon automatique.
L’automate assure d’autre part une sécurité de
fonctionnement maximale grâce aux autocontrôles
permanents :
• Des pressions.
• De la température.
• De l’intégrité des membranes.
• Des alimentations en eau.
• De la concentration dans la boucle de rétentat.
• De la présence de liquide.
• De la présence d’air comprimé.

Pompe d’alimentation de type
volumétrique

Sortie perméat avec vannes d’isolation
Flavy FX 5 à FX 300

L’écran visualise le déroulement des opérations
en cours de réalisation : débit, volume, température... et
les diverses sécurités. Les paramètres de fonctionnement
sont aisément modifiables en cours de filtration,
sans arrêt de la machine.

ICS – « Intuitive Communication System »
• Grâce à sa convivialité et sa facilité de navigation, ICS
est un vrai guide pour l’utilisateur (œnologue, opérateur
de filtre et technicien) dans toutes les opérations
de filtration et de maintenance. La navigation sur
l’automate ICS est facilitée par un écran de grande taille
et des pictogrammes intuitifs pour une prise en main
rapide.
• ICS transmet les informations provenant du filtre (fin
de filtration …) par le biais d’e-mails envoyés sur les
appareils mobiles des utilisateurs (smartphone, tablette
et ordinateur) ou vers une supervision.

Pupitre de commande

Gestion de cuves (3 entrées/3 sorties)
Flavy FX 100 à FX 300

Options
• Sonde de conductivité.
• Turbidimètre – indication de la turbidité du vin filtré en continu

(pour une filtration sécurisée).
• Distributeur de produits de lavage.
• Vins effervescents.
• Filtration de l’eau.

Turbidimètre

• Gestion de cuves.
• Traitement des bourbes pendant les vendanges (procédé unique).
• Injection de bentonite UF en ligne.
• Flavy VEGECOLL® : collage en ligne des vins rouges et rosés.

Avantages de la gamme Flavy FX
• Gamme complète pour les caves particulières, caves coopératives, négociants-embouteilleurs.
• Gamme de 2 à 40 modules pour un débit moyen jusqu’à 10 hl / h par module.
• Traitement respectueux du vin.

Distributeur de produits de lavage

• Convivialité et simplicité des opérations.
• Procédé entièrement automatisé sur toute la gamme des filtres Flavy FX.
• Autocontrôles permanents.
• Pertes de vins minimales grâce à la pousse au gaz inerte en fin de filtration.
• Volumes morts minimisés.
• Consommation en eau réduite grâce à l’optimisation des rinçages.
• Valorisation des rétentats de filtration : procédé LWL (Low Wine Loss), Tandem, Leestar.

Nous consulter.
Filtration de l’eau

Tranquillité d’esprit - La garantie Bucher Vaslin
Le département Filtration Flavy de Bucher Vaslin vous apporte sa forte expérience pour
l’étude de votre projet, vous conseille pour le choix du filtre adapté à vos besoins, et assure
un suivi régulier pour l’optimisation de votre installation.
Un service clientèle de proximité est assuré par le réseau mondial de concessionnaires agréés
Bucher Vaslin. La société fabrique l’ensemble de ses produits.
Bucher Vaslin dispose de pièces de rechange pendant 20 ans.
Le marquage CE atteste de la conformité des filtres aux directives européennes. Bucher Vaslin
S.A. est une entreprise certifiée ISO 9001 : 2015 et OHSAS 18001 : 2007 par Bureau Veritas.
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