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SOLUTION / BENEFIT

Ÿ Beneﬁt: Maximize work ﬂow. Clariﬁed juice will be transferred to
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without delay.
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Ÿ Beneﬁt:
Eliminate risk of transferring

excess solids to
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: Maximiser la ﬂux de travail. Le jus clarifié sera
necessary if delay is acceptable.
transféré dans une cuve de fermentation sans délai.
• Bénéfice : Élimine le risque de transfert de l’excès de solides
dans le réservoir de fermentation. L’excès de solides dans la
cuve de fermentation peut provoquer la production d’alcool
de fusel et affecter négativement les saveurs du vin.
• Bénéfice : Éliminez les agents de collage. Le vigneron aura
connaissance de la progression du débourbage. Les agents
de collage peuvent ne pas être nécessaires si le délai est
acceptable.
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PRODUCTION DE VIN ROUGE
BENEFITS OF SLUDGE INTERFACESITUATION
DETECTOR: - red WINE PRODUCTION

Le vin rouge est contenu dans une cuve de stockage. Les lies
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complete settling of lees.
• Le transfert du vin rouge de la cuve de stockage à la mise en
bouteille dépend de la décantation complète des lies.
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Sludge Interface Detector will locate the settled solids level. Sludge
SOLUTION
/BENEFICE
Interface Detector will measure the level of elevation when the lees

Le détecteur
de voiles de boues localisera le niveau des solides
are agitated.
décantés et mesurera le niveau d’élévation lorsque les lies sont
agitées.
Ÿ Beneﬁt: Correlate ﬂavor to lees volume.
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de racking
lies
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• Bénéfice : Les lies élevées se sont déposées sous la vanne
de soutirage pour éviter de transférer les lies vers la ligne
d’embouteillage.
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