BULLETIN TECHNIQUE N° 15

INF

Juin Juillet 2015

Comme annoncé lors de notre réunion technique du 9 avril dernier, ICO se lance dans
l’aventure de la filtration, avec la commercialisation de plaques filtrantes de la marque
PALL. Pour répondre à votre demande, nous avons mis en ligne les présentations de nos
intervenants sur le thème de LA FILTRATION. Rendez vous sur notre site Internet, dans
l’actualité récente.
Quelques points clés sont ici repris, avec un accent supplémentaire pour la filtration sur
plaques largement pratiquées en filtration de finition.

LA FILTRATION ….une étape indispensable?
1-RAISONNER

Avant d’envisager une filtration systématique, il est
indispensable de raisonner sa filtration.
Raisonnement basé sur le temps, les exigences de
marché, les exigences imposées par le choix du
conditionnement ainsi que par les contraintes de site :
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Enjeux

2-ALTERNATIVES

Il existe des outils alternatifs et/ou complémentaires
à la filtration permettant la clarification des vins ;
dans de nombreux cas, ces actions conjuguées ou
non, permettent l’ élimination de tout ou partie des
filtrations préparatoires à la filtration finale avant
conditionnement:

= FILTRATION
Outils
analytiques

Les schémas, diapositives et photos sont issus des présentations de notre
réunion technique. Elles sont propriétés de Mr J-Michel DESSEIGNE de
l’IFV, de Rémi WINTERHOLER de la sté LAMOTHE ABIET, et de ICO.
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Source MatéVi

Et ...
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Procédés de filtration en fonction de la taille des particules(H.ROMAT, 2015) :

Outils
Technologiques

LA FILTRATION SUR PLAQUES :

d’épaisseur et de taille variables, les
plaques sont constituées de fibres de
cellulose imbriquées en 3 dimensions,
de diatomées et de perlite, ajoutées
de résines pour consolider l’
ensemble.
Elles permettent une
filtration frontale, avec rétention en
profondeur
et
rétention
électrostatique.
Les fabricants ont définis 3
paramètres pour caractériser
les plaques :
·
perméabilité
·
seuil de rétention
·
porosité
Source PALL

Points clés de la conduite :

LES CFLA ,
à toutes les
étapes de la
filtration

=Critère de Filtration
Lamothe Abiet

Le labo
PROVENCE ŒNOLOGIE
est équipé pour mesurer
les CFLA

NOS

EXEMPLE : objectif : filtration d’un vin rouge
sur K200 (3-6µm). La CFLA au labo indique
une mauvaise filtrabilité sur 5µm donc
traitement conseillé : Vinoflow Max, 22ml/hl
pendant 5 jours

CONCLUSION : la filtrabilité du vin avec Vinoflow
Max est bonne, le vin peut être filtré sur média
choisi !
Exemple et résultats de :
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Nous vous invitons à téléphoner sur
le portable, pour vous assurer de
l’ouverture du dépôt.

