Flavy VEGECOLL®

Les sociétés Laffort et Bucher Vaslin ont uni leurs expertise et savoir-faire pour développer un
procédé unique : Flavy VEGECOLL® - collage en ligne des vins rouges et rosés.
Le procédé de collage en ligne des vins rouges et rosés porte sur le couplage de la filtration
tangentielle Flavy FX ICS avec un ajout en continu de colle protéique végétale spécifique, le
VEGECOLL®, commercialisée par la Société LAFFORT®.
Ce couplage permet en une seule opération de stabiliser le vin vis-à-vis de ses composés
polyphénoliques et de le clarifier pour l’obtention d’une turbidité < 1NTU.

Le procédé comprend une unité de filtration tangentielle Flavy FX ICS et un dispositif d’ajout en ligne de produit de collage VEGECOLL®,
placé sur le circuit d’alimentation du filtre tangentiel.
En raison de la réactivité exceptionnelle du VEGECOLL®, la stabilisation de la matière colorante est réalisée dans la boucle de filtration.
Ce procédé est une alternative aux techniques couramment utilisées en cave, à savoir un collage en cuve suivi d’un soutirage avec une
filtration du surnageant et une filtration séparée du fond de cuve.
Bénéﬁces
• Simplification de la chaîne de production. Réduction des temps d’immobilisation des vins.
• Moins d’opérations en cave : pas de soutirages, de relogement des vins, de nettoyage de cuverie….
• Faibles volumes de rejets : 1% maximum pour le collage en ligne contre 2 à 5% pour le collage en cuve.
• Volumes d’eau et de produits de nettoyage réduits.
• Diminution de la pénibilité au travail. Traitement des vins sans manipulation d’adjuvants.
• Amélioration qualitative des vins traités : réduction de l’astringence et des notes végétales.
• Augmentation de la durée de vie des cartouches avant mise en bouteilles (meilleurs indices de filtrabilité).
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Stabilité de la matière colorante du perméat : comparaison de différents produits de collage
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Stabilité matière colorante : test au froid (48h à +4°C)

