VINICULTURE :
Air et froid maîtrisés

Nos solutions techniques des
vendanges au stockage du vin

Nos expertises
Forts de notre expérience, nous sommes à même de
vous apporter la solution adaptée à vos produits, à vos
exigences et à votre process de vinification.

> Vins tranquilles
> Vins effervescents

> Spiritueux

Etudes, conseils et conception
Une installation ne pourra être efficace que si elle est
très précisément dimensionnée.
Nous élaborons le chiffrage de votre projet avec les
contraintes techniques, réglementaires et environnementales.
Qu’il s’agisse d’un nouvel équipement thermique ou de
traitement d’air, notre bureau d’études intégré trouvera
la solution la plus pérenne qui correspondra à vos besoins.

Maîtrise des températures, de
l’hygrométrie et de l’oxydation
Afin de contribuer à la qualité du vin et au confort de travail de vos équipes, nous vous apportons une solution
globale.
Equipements thermiques :
- équipements réversibles froid / chaud,
- tuyauteries / réseaux (eau froide, eau chaude),
- thermorégulations (clarification, fermentation, stockage) avec échangeurs (drapeaux et serpentins),
- climatisation des salles de conditionnement et de
stockage.
Pour la qualité de vos produits et le respect des normes
alimentaires :
- générateur d’azote afin de limiter le risque d’oxydation
(pressurage, inertage, filtration, pousse des vins),
- mesure et enregistrement des températures et de
l’hygrométrie.

Performance énergétique
Engagés dans la transition énergétique et environnementale, nous participons à l’amélioration de vos installations et à la maîtrise de votre facture énergétique.
Nous vous proposons des solutions adaptées :
		
		
		
		

- audit énergétique et analyse,
- CEE, CPE (récupération de chaleur,
variateurs de vitesse,...),
- subventions, suramortissement,
- veille réglementaire (F-Gas,...).

Conception
Installation
Services
1

AVANT PROJET

Analyse des besoins
Etude de faisabilité
Projection sur plan
2

ETUDES

Elaboration du cahier des charges
Etude avec intégration des autres
corps de métiers
Dimensionnement
Conception
Devis
3

REALISATION

Intégration ou coordination des
intervenants
Installation, montage, essais
Mise en service
Formation du personnel exploitant
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SERVICES

Accompagnement pendant toute la
durée de vie de l’installation
Maintenance
Suivi réglementaire
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