La filtration
tangentielle
pour lies
et vins

Flavy Leestar

La filtration tangentielle Flavy Leestar
remplace avantageusement les filtres rotatifs
sous vide, sur les aspects :
économique, qualitatif, pratique et écologique.

Économique

Qualitatif

• Réduction des coûts de main d’œuvre. Grâce à
l’automatisme du procédé et à l’autonomie de la machine,
une simple surveillance suffit. Le personnel de la cave peut
ainsi se consacrer à d’autres activités.
• Très grande résistance et longévité des membranes
tubulaires en acier inoxydable.
• Retour sur investissement de 18 mois à 3 ans, avec des
frais de fonctionnement réduits par rapport aux méthodes
traditionnelles.

• T aux de récupération du produit filtré optimum
(jusqu’à 96 % sur des produits chargés contenant
jusqu’à 45 % de MES).
•Q
 ualités organoleptiques du produit initial conservées.
• P as de perte de degré alcoolique.
•A
 ucune oxydation.
• S tabilité microbiologique assurée.
• V in filtré parfaitement brillant et limpide < 1 NTU.
• Intensité colorante conservée.
•R
 éincorporation du vin filtré directement au lot initial
sans traitement préalable (collage et filtration).

Pratique

Écologique

• Facilité de prise en main : une programmation simple,
conviviale et intuitive.
• Traitement lot par lot pour une meilleure valorisation du vin.
L’opérateur peut s’organiser cuve par cuve, éviter les mélanges
et ainsi mieux valoriser ses produits chargés, tout en gardant
une traçabilité des lots filtrés.
• Equipement compact, robuste. L’oxyde de titane assure une très
grande résistance de la membrane à l’abrasion, à la température
(177°), à la pression (70 bars) et aux produits chimiques.
• Vins prêts à la mise en bouteille en sortie du Leestar
(vins filtrés de qualité pré-mise).
• Modularité de la taille selon le besoin de filtration.

•A
 bsence d’intrants et d’agents filtrants.
• Réduction des déchets liquides et solides.
• Santé des opérateurs préservée : absence d’utilisation
de terre dont l’emploi est remis en question, les fines
particules de silice cristalline qu’elles contiennent
génèrent des poussières « alvéolaires » dangereuses
pour la santé.
• Rétentats de filtration valorisables.
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Pupitre de commande

Flavy Leestar
La filtration tangentielle pour lies et vins
Depuis plus de 20 ans, Bucher Vaslin développe de nouveaux procédés en filtration tangentielle
toujours dans un souci d’exigence et d’innovation.
C’est à travers cette démarche de recherche continue et en s’appuyant sur l’expertise de Bucher
Unipektin de plus de 20 ans dans l’utilisation des membranes tubulaires en acier inoxydable pour
la filtration des jus de fruits, que l’entreprise a conçu Flavy Leestar.
Flavy Leestar est un filtre tangentiel « lies et vins » créé spécialement pour la filtration des produits
chargés et particulièrement colmatants tels que les lies de vins issues de collage (bentonite,…) ou
de sédimentation, les rétentats de filtres tangentiels et les boues de centrifugeuses qui représentent
en moyenne 3 % du volume de vin initial.

« Flavy Leestar se pilote très facilement,

« En plus d’être un équipement

« Nous étions préalablement équipés

« Le Leestar se démarque

il se gère en temps masqué et libère ainsi
le personnel qui peut se consacrer
à d’autres tâches. Le gain de contraintes
par rapport à la manipulation des terres
est indéniable. Le Leestar nécéssite 1h
de main d’œuvre pour 20 h de filtration
effective »
Cave Coopérative Les Producteurs
de Rauzan (France)
175 000 hl /an.

100 %
des utilisateurs
recommandent
cette technique
de filtration
des lies et vins.

d’un filtre presse, l’oxydation était trop
importante et ses performances sur les
rétentats de filtration tangentielle étaient
trop limitées. Avec Leestar, la productivité
globale est bien meilleure, il n’y a pas
besoin de faire une seconde filtration.
De plus, nous avons gagné du temps de
main d’œuvre car le système est complètement automatique y compris le lavage.
Le temps de préparation et de nettoyage
du filtre presse n’existent plus. »

automatique et résistant, Flavy Leestar
nous a permis de gommer certains
défauts du vin (volatilité) et d’améliorer
leur stabilité microbiologique. »
Cave Santa Rita (Chili)
650 000 hl /an.

du filtre rotatif sous vide par la
possibilité de traiter les petits
lots, de réincorporer le vin filtré
immédiatement après filtration
tangentielle et surtout par le fait
de ne plus se préoccuper du
traitement des terres usagées. »
Grands Chais de France
(Petersbach-France)
Plus de 3 Mhl /an - un des tous
premiers négociants de France.

Cave Trautwein (Allemagne)
600 000 hl /an.

Oxyde de titane

Acier inoxydable

Membrane en acier inoxydable

Membrane vue au microscope

Principe de fonctionnement

1

A
 limentation des lies
et vins dans la cuve de
travail.

2

F iltration des lies et
vins dans la boucle de
filtration.

3

L avage des membranes
par un système NEP
intégré (nettoyage en
place).

3
2
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Caractéristiques techniques
Nombre de membranes : 3 à 6
Gamme Flavy

Leestar 3

Leestar 4

Leestar 5

Leestar 6

Débit (l/h)

160 à 800

210 à 1070

270 à 1330

320 à 1600

Volume journalier (hl/jour)

30 à 160

40 à 210

50 à 260

60 à 320

Avec Bucher Vaslin, faites le choix de la sérénité et du service
Faites le choix d’une marque forte de plus de 20 ans d’expérience dans la filtration tangentielle.
Bucher Vaslin vous accompagne dans le choix et la mise en place de la solution la mieux adaptée à vos besoins
et à vos particularités et vous assure un suivi régulier pour l’optimisation de votre installation.
L’entreprise s’appuie sur son réseau de techniciens agréés et de concessionnaires répartis dans le monde entier.
A votre écoute et formé dans notre centre de formation technique, notre réseau est constitué de véritables
professionnels et spécialistes régionaux prêts à intervenir.

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
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Bucher Vaslin propose des formations spécifiques à l’attention de vos opérateurs et vos équipes de
maintenance et assure une disponibilité rapide des pièces de rechange et cela jusqu’à 20 ans après l’arrêt de la
commercialisation d’un modèle.

www.buchervaslin.com
Votre réussite est notre priorité

