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• échangeurs à tubes corrugués, type coaxiaux, 
spécifiques aux traitements thermiques :
- de la vendange
- des moûts chargés, jus pulpeux

Le tube interne est spiralé : une empreinte en forme de spire conti-
nue est pratiquée par déformation du tube. Il s’ensuit une aug-
mentation des turbulences, donc des coefficients d’échanges. Les
liaisons entre les modules se font par des coudes facilement démon-
tables. Les tubes corrugués et les coudes forment une section conti-
nue, sans rétreint, ni zone morte, d’où impossibilité de dépôt.

• échangeurs multitubulaires MTM :
traitement des moûts et de tout liquide chargé d’impuretés. 
     Conception simple et méthodique par circulation des
fluides à contre-courant en multi-passes.
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GESTION DES TEMPÉRATURES FERMENTAIRES
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L’INNOVATION
La régulation se fait à l’aide d’un écran tactile qui offre une grande convivialité
graphique et sur lequel est schématisé l’ensemble des cuves de la cave. Sur cet
écran, le vinificateur consulte (en permanence et en temps réel) les températures
de toutes les cuves, leurs consignes et l’état de fonctionnement des échangeurs.
En sélectionnant une cuve, le vinificateur accède aux variations de températures
des 10 derniers jours ou plus précisément des dernières 24 heures. 

LES OPTIONS
Le nouvel outil de régulation P0 offre des débouchés jusqu’alors jamais proposés
dans le monde vinicole : 
• exportation de toutes les informations relatives à la régulation vers un 

ordinateur (indispensable pour une bonne traçabilité des lots)
• consultation et pilotage du P0 à partir d’un réseau informatique ou internet.
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