
Nos f i l trations 
conjuguent polyvalence, 

eff icience, performance œnologique et 
parfaite gestion de l ’oxygène, garantissant 

ainsi  le respect de vos vins.

Nous vous proposons également de gérer la 
concentration en CO

2
,  composante 

essentiel le de l ’équil ibre des vins, 
en sortie de f i l tration.

DE LA CLARIFICATION DES BOURBES JUSQU’À LA 
FILTRATION DES VINS PRÉ-MISE, NOS FILTRES-PRESSE 
S’ADAPTENT PARFAITEMENT À VOS PRODUITS, À VOS 
VOLUMES ET À VOS EXIGENCES.

Nous engageons l ’excellence de nos moyens tout au 
long du cycle de votre vin.

NOS SOLUTIONS DE FILTRATION 
SUR FILTRE-PRESSE

PRESTATION ASSOCIÉE :  Col lecte et recyclage des terres de f i l tration

Nous vous proposons une prestation de col lecte et de mise en centre de compostage agréé de vos terres de f i l tration.

-  Nous fournissons les Bordereaux de Suivi  de Déchets Industriels pour une traçabil ité complète de vos déchets,
-  Dans une démarche de développement durable,  la revalorisation des terres en centre de compostage leur assure une 
seconde vie sous forme de compost.

OPTION :  Carbonication et décarbonication

Composante essentiel le dans la perception du vin et de son équil ibre gustatif ,  nous pouvons ajuster la concentration en 
CO

2
 en sortie de f i l tration.
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FILTRATION DES BOURBES DE BLANCS ET ROSÉS

La Fi ltration des bourbes de blanc et de rosé vous permet de récupérer 75 à 90% de volume de vin qualitati f .  Plus 
qu’une récupération de volume, cette f i l tration vous permet de récupérer tout le potentiel  aromatique contenu dans 
les bourbes.

- Réactivité garantie :  une société entièrement mobil isée avec 40 techniciens vinicoles dédiés à cette activité 
pendant les vendanges et 25 Fi ltres-Presse à disposit ion,
-  Respect de nos engagements :  organisation sur-mesure et intervention au jour et à l ’heure prévus,
-  Facturation juste :  uniquement le jus clair  f i l tré.

FILTRATION DES BOURBES DE ROUGES

La Fi ltration des bourbes de rouge vous permet de récupérer et valoriser des volumes qualitati fs :  les jus de benne et 
de table de tr i  issus des raisins les plus mûrs et ainsi  les plus fragiles.

-  Savoir-faire de nos oenotechniciens au service de vos bourbes :  eff icience de travai l  ( journée, cycle) et 
rendement important (75 à 90% de jus clair  f i l tré),
-  Matériels modulables développés pour s’adapter à l ’ensemble des volumes de bourbes à f i l trer,  dès 2 hl  :  des 
débits pouvant atteindre 70 hl/h,  de 1  à 45 m2 de surface de f i l tration.

FILTRATION DES VINS DE PRESSE

Notre prestation de f i l tration des vins de presse révèle et conserve le meil leur de vos vins de presse en él iminant les 
particules indésirables qui peuvent être responsables de défauts aromatiques.

- Pi lotée par des oenotechniciens formés à la conscience œnologique :  eff icacité val idée par des contrôles continus, 
dimensionnement adapté à vos volumes, quantité et qualité d’al luvionnage ajustées à votre problématique,
- Matériel  développé pour :  favoriser la maîtrise de l ’hygiène, s’adapter à l 'hétérogénéité des vins de presse.

FILTRATION DES LIES

Notre prestation de f i l tration des l ies permet de les valoriser en récupérant 50 à 60% de vin clair,  alors qu’el les sont 
souvent négligées dans les chais puisque très diff ici les à f i l trer.

-  Deux clés pour réussir cette f i l tration :  le savoir-faire de nos oenotechniciens et nos f i l tres-presse développés pour 
optimiser la récupération de volumes, sur les l ies d’élevage de rouge, de blanc, les l ies de vinif ication de rouge et les 
l ies de col le,
-  Volumes de vin obtenus ensuite uti l isables :  pour l ’oui l lage, pour l ’assemblage ou en élevage indépendant.

FILTRATION DES VINS

Tout au long de l ’élevage et quel que soit  votre produit,  notre prestation de f i l tration des vins sur Fi l tre-Presse vous 
permet d’atteindre la l impidité souhaitée en préservant l ’ensemble des qualités organoleptiques de vos vins.

-  Préservation des qualités organoleptiques du vin grâce à :  des forces de cisai l lement minimisées l imitant les 
contraintes sur le vin,  un débit  surfacique faible favorisant une f i l tration douce, une parfaite maîtrise de l ’oxygène 
dissous, des contrôles, le tout pi loté par nos œnotechniciens,
-  Nos Fi ltres-Presse sont créés par l ’Atel ier Paetzold pour :  s’adapter aux volumes de vin à f i l trer,  à toutes les 
turbidités, à l 'ensemble des vins :  blancs, rosés, l iquoreux ou rouges.

FILTRATION PRÉ-MISE DES VINS

Plus qu’une f i l tration, notre prestation vous assure la préparation des vins (turbidité,  concentration en CO
2
,  contrôle du 

SO
2 

l ibre) exigée pour réal iser la mise en boutei l le,  en vue de présenter les vins aux consommateurs f inaux.

-  Savoir-faire de nos œnotechniciens :  f inesse du dosage en quantité et qualité d’al luvionnage afin d’obtenir bri l lance 
et l impidité nécessaires à cette ult ime étape de la préparation des vins à la mise en boutei l le,
-  Ajustement possible de la concentration en CO

2
 et SO

2
 l ibre du vin.

NOS SOLUTIONS DE FILTRATION 
SUR FILTRE-PRESSE

UN HOMME, UN OUTIL,  UN SAVOIR au service de 
votre objectif  de clarif ication.

L’objectif  de chacune de nos f i l trations est la préservation des qualités organoleptiques du produit.  Notre matériel ,  conçu par 
l ’Atel ier Paetzold,  a été pensé pour l imiter les contraintes physiques sur le vin et surtout pour l imiter l ’apport d’oxygène 
pendant l ’opération :  inférieur à 0,5 mg/l,  quelle que soit  la f i l tration (avec option «Gestion de l ’oxygène dissous»).
Mais tous ces efforts technologiques seraient inuti les sans le concours de nos équipes :  les œnotechniciens aux commandes 
de la machine pi lotent la prestation.


