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La clarification est une étape essentielle de l'œnologie moderne.
Elle a parfois une vocation esthétique comme la filtration de
préparation à la mise mais aussi une fonction qualitative et
d’amélioration comme la filtration des vins de presse, gouttes,
liquoreux, lies ou bourbes.
Un seul équipement permet de réaliser efficacement et dans le
respect œnologique, les différentes clarifications précitées :
LE FILTRE-PRESSE.
La société MICHAEL PAETZOLD a implanté le filtre-presse en
prestation de service dans le vignoble français depuis 1990. Elle a
développé du matériel spécifique pour l'utilisation vinicole, et elle a
adapté son offre à la diversité des demandes en prestation.

LA FILTRATION
PAETZOLD PRESTATAIRE
Une taille de structure = un type
de filtre-presse FP 800, FP 630

Diminution des pompages avec
une minimisation des forces de

FILTRE
PRESSE
FILTRATION DE :
bourbes, moûts, lies, vins de
presse, vins de goutte, vins
liquoreux, vins nouveaux, vins
avant mise en bouteilles
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Plateaux étanches et traitement spécifique des toiles
de filtration : diminution des phénomènes
d'incrustation favorisant la maîtrise de l’hygiène.
IMPORTANCE DU DEBIT
SURFACIQUE SUR LA QUALITE
DU PRODUIT FILTRE

FILTRE-PRESSE PAETZOLD = petit débit
surfacique, d’où un gain qualitatif sur le produit
filtré.
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Grand débit surfacique

Petit débit surfacique

Energie cinétique importante

Energie cinétique faible

Difficulté de dépôt de la particule Facilité de dépôt de la particule
Obligation d’utiliser des “terres serrées” Utilisation de “terres plus lâches”

Tout est mis en œuvre pour le respect du produit : du
développement du matériel, en passant par la
validation des chantiers par les chargés d’affaires
jusqu’à la formation oenologique des techniciens et de
l’équipe commerciale.

POTENTIEL
AMAIGRISSEMENT
DU PRODUIT

IMPACT
NEGLIGEABLE

Travail sur-mesure
1 chantier = 1 visite du chargé d’affaires = 1 validation du produit à filtrer = 1 prestation de qualité

Notre expérience
Plus de 700 000 hectolitres de produits filtrés par an et plus de 3000 chantiers de filtration par an
23 filtres-presses sur toute la France

www.michaelpaetzold.com

