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NOTRE CONNAISSANCE DU MONDE VINICOLE,  AU SERVICE 
DE L’ENVIRONNEMENT. 

Le savoir-faire acquis depuis 20 ans dans la mise en place de 
solutions environnementales, al l ié à notre connaissance du 
monde vinicole,  nous permet d’aborder vos problématiques 
avec pertinence, et en adéquation avec l ’activité de votre 
propriété.

En col laborant avec notre 
service Environnement,  vos projets 
seront menés par des ingénieurs, 

electromécaniciens, techniciens.. .  passionnés par 
leur métier,  formés et dédiés à l ’Environnement.

I ls possédent une culture du traitement 
des eaux unique dans notre 

société.

LA CULTURE DU SERVICE de Paetzold Prestataire :

-  Des prestations (Phytopur®,  Gestion de station d’épuration et Col lecte des terres de f i l tration) réal isées 
à la propriété et pi lotées par des techniciens dédiés à l ’Environnement,  
-  Une f iabi l i té et une garantie de résultat qui vous l ibèrent,  pour pouvoir vous investir  pleinement dans 
votre vin,
-  La volonté de dépasser la condit ion du simple prestataire pour devenir votre partenaire Environnement.

LA QUALITÉ TECHNIQUE de Paetzold Equipement :

-  Des projets de construction (Station d’épuration vinicole,  Kit  Phytopiste®, Kit  de col lecte des l ixiviats) 
élaborés à vos côtés, où nous vous accompagnons pendant l ’ensemble des travaux,
-  Un service de maintenance spécif ique, pour vous assurer un fonctionnement continu de vos équipements 
tout au long de l ’année,
- Des solutions qui vous permettent de satisfaire pleinement à vos contraintes de gestion et de traitement 
des eff luents vit i-vinicoles, en conformité avec la législation et en toute sécurité.

ENVIRONNEMENT
L’engagement de Paetzold Prestataire et la 
performance de Paetzold Equipement,  pour vos 
solutions environnementales.



DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES

COLLECTE ET RECYCLAGE DES 
TERRES DE FILTRATION

Une prestation de col lecte et de 
mise en centre de compostage 

agréé de vos terres de f i l tration.

KIT DE COLLECTE DES LIXIVIATS 
D’AIRE DE COMPOSTAGE

Un kit  modulable,  avec une 
gestion automatisée de l ’arrosage 

du compost,  pour profiter des 
perspectives du compostage des 

sarments de vigne.

CONSTRUCTION DE STATIONS 
D'ÉPURATION VINICOLE

La conception et la réal isation de 
votre projet de traitement des 

eff luents vinicoles, en adéquation 
avec l ’activité de votre propriété 

et ses exigences paysagères.

KIT DE COLLECTE DES EFFLUENTS 
PHYTOSANITAIRES :  PHYTOPISTE®

Un kit  de col lecte et de 
séparation des différents 

eff luents (vinicoles, 
phytosanitaires, eaux pluviales).

TRAITEMENT DES EFFLUENTS 
PHYTOSANITAIRES :  PHYTOPUR®

Une prestation de service 
autonome, agréée par le Ministère 

de l ’Ecologie,  du Développement 
Durable et de l ’Energie,  pour vous 
permettre de déléguer la gestion 
de vos eff luents phytosanitaires.

GESTION DE STATION D’ÉPURATION 
VINICOLE

Une prestation de suivi ,  contrôle 
et analyse de votre station 
d’épuration tout au long de 

l ’année.

Avec possibi l i té d’amélioration ou 
de reprise des stations existantes.
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