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POUR UNE PRESTATION PLUS RAPIDE
grâce à une parfaite maîtrise technique

POUR UNE PRESTATION PLUS OENOLOGIQUE
grâce à un parfait respect du vin

Des éléments techniques au service de la qualité :
Echauﬀement du vin négligeable
grâce à des pompes minimisant
les forces de cisaillement et les
phénomènes de brassage.

Garantie de neutralité vis à
vis du vin grâce à des membranes
neutres, sans PVPP, ni PVDF.

Fiabilité et constance de la
ﬁltration grâce à des
membranes organiques
symétriques empêchant les
relargages.

Physico-chimie et microbiologie* :
- turbidité < 1NTU
- Indice de colmatage <40 sur membranes
Nylon 0,45 µm
- < 1 UFC/100 ml
- pas de variation des paramètres usuels du vin

Pourquoi nous
choisir ?

Des débits instantanés et moyens plus importants, jusqu ’à
200 hl/heure soit potentiellement 1400 hl/jour, grâce à :
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Une surface de ﬁltration plus
importante à métrage équivalent,

Une diminution de la
résistance à la ﬁltration grâce
à des membranes neutres,

Un système breveté de rétrolavage eﬃcace,

Un trio membrane / pompe /
process permettant un haut
rendement.

La ﬁltration tangentielle par Paetzold Prestataire

* Observé sur une campagne de 33 000 hl ﬁltrés

En option : Filtration du volume mort :

O2

Une parfaite gestion de l ’oxygene dissous

Traitement eﬃcace du retentat.

Le + de notre prestation : une sérénité à chaque instant grâce à notre accompagnement
La prestation de ﬁltration tangentielle est clef en main. Elle est validée par nos
chargés d’aﬀaires et encadrée tout au long de sa réalisation par notre
technicien, pour vous assurer une prestation en toute tranquillité.

Constitué d’équipes compétentes, soucieuses de votre satisfaction, notre
déploiement national vous garantit une grande réactivité.

