Extraction à partir des lies de vin
quand la rentabilité est synonyme d’efficacité

SUCCESS STORY:
Filtration tangentielle
dynamique du vin chez
toso s.p.a., en italie
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▲ skid de filtration tangentielle dynamique dans l’usine de production de toso s.p.a.

Le défi: un meilleur rapport coût-efficacité et
une meilleure récupération de la production
le principal défi en matière de clarification

ritueux de grande qualité et qui a dû relever

■

réduirait le coût total d’exploitation,

du vin, et ce quelle que soit la taille de

ce défi. après avoir utilisé pendant des

■

économiserait de l’espace et serait flexi-

l’entreprise, est toujours le même : filtrer et

années un système de filtre sous vide tra-

ble.

extraire le vin de manière rentable, avec

ditionnel, il était temps de faire confiance à

une méthode d’utilisation simple et un

une nouvelle technologie plus innovante,

après une évaluation approfondie, ce fut

entretien minime.

une technologie qui :

l’occasion de repenser les choses dans

améliorerait la production et réduirait les
coûts de production,

moyen de faire plus avec moins d’espace

■

réduirait la nécessité d’utiliser des adju-

qui donnerait à toso un avantage concur-

vants de filtration,

rentiel pour les années à venir.

toso s.p.a. est une entreprise vinicole familiale traditionnelle qui produit des vins,
vins mousseux, vins aromatisés et spi-

une perspective plus large. trouver le

■

Notre solution: l’extraction directe de vin à
partir des lies, rendant ainsi la perlite inutile
plutôt que d’améliorer l’équipement, nous

vestissement très rapide. grâce à sa con-

traditionnel ou la boue du séparateur était

avons proposé une approche plus efficace

ception unique avec des disques mem-

obligatoire. le fonctionnement dans un en-

de filtration du vin grâce à laquelle il est

branaires rotatifs qui se chevauchent, une

vironnement isobarique allant jusqu’à

possible d’extraire le vin directement des

zone de filtration ouverte est créée, évitant

6 bars est possible, garantissant ainsi le

lies. notre système de filtration tangentielle

ainsi les obturations et donc les temps

traitement du vin mousseux, par exemple,

dynamique livré sous forme d’unité prête à

d’arrêts indésirables. compte tenu de la di-

l’emploi, est non seulement très compact,

versité de la gamme de produits proposée

sans pertes de co2. le goût étant essentiel dans l’industrie vinicole, la construction

mais il élimine également la nécessité

par toso, une solution flexible et polyva-

verticale du skid fermé et autoventilé

d’utiliser de la perlite ou d’autres adjuvants

lente permettant de traiter le moût, les vins

garantit que le goût est là où il doit être.

de filtration, et offre un retour sur in-

mousseux, le rétentat du filtre à flux croisés

Résultats: production et qualité plus élevées,
économies d’énergie et encombrement au
sol réduit
grâce à notre partenariat, toso a pu

besoin d’adjuvants de filtration et elle a ré-

les résultats directs obtenus grâce à notre

améliorer ses performances bien au-delà

duit ses temps d’arrêt à 80 h/an. dernière

approche complète de séparation à

de ses attentes initiales. aujourd’hui à cos-

amélioration mais non des moindres, l’en-

360 degrés pour la filtration du vin : la com-

sano Belbo, l’entreprise compte 20% de

combrement au sol total de l’équipement a

binaison d’un grand savoir-faire en matière

pertes en moins, sa production a aug-

été réduit de 80% par rapport au système

de processus, de solutions de séparation

menté de 3.600 hl/an grâce à l’extraction

de filtre sous vide utilisé précédemment,

solides/liquides efficaces et d’un client ré-

de vin directement des lies, elle a réalisé

offrant ainsi davantage de flexibilité sur le

solument tourné vers l’avenir.

30% d’économies d’énergie, n’a plus

site de production. tous ces chiffres sont

20%
30%

“Pour nous, passer à la technologie de
filtration tangentielle dynamique a été la
bonne décision. S’il fallait recommencer,
nous ferions la même chose.”

de pertes
en moins

d’économie
d’énergie

MASSIMO TOSO,
PROPRIÉTAIRE DE TOSO S.P.A.
jusqu’à

98%
de lies de vins
traitees

FOOD

Equipement clé

▲ membranes de filtration tangentielle dynamique

Avantages

▲ de gauche à droite: perméat et vin avant filtration

Données techniques

Unité

DCF 312/16,4

■

92 à 98 % de vin traité en plus

surface membranaire installée

m2

16,4

■

très haute concentration en solides, de

débit type

hl/h

5 to 16

de filtration dynamique crossflow

kg

1.800

verticaux

poids de transport de la plateforme

kg

800

pas besoin d’adjuvants de filtration afin

poids total

kg

2.600

de réduire les coûts liés aux consomma-

encombrement au sol de l’installation mm x mm

2.400 x 1.300

bles et à leur mise à rebut

hauteur d’installation/de maintenance

mm

3.000 / 4.300

utilisation polyvalente grâce à un trans-

puissance nominale totale

kW

15

db (a)

68

80 à 90 % par volume
■

■

■

pas d’augmentation en o2 grâce à une
conception autoventilée et à des arbres

port facile et à des conditions de processus variées

poids de transport du système

niveau sonore
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