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VINITECH-SIFEL

Focus sur quèlques innovations
Du 02 au 04 décembre, le salon Vinitech Sifel présente les innovations des fournisseurs de biens et de
services de la filière vitivinicole. Parmi elles, une levure inactivée, un analyseur séquentiel et un sablier
de vinification. Découvrons ces outils de demain.

Une levure inactivée pour le groupe
Lallemand

Le groupe Lallemand convie le public à
découvrir OPTILEES, une Levure Inactivée
Spécifique riche en polysaccharides.
Grâce à sa libération de polysaccharides,
OPTILEES® optimise la gestion de l'élevage
sur lies avec un effet « élevage » plus
rapide, une mise en bouteille plus précoce
et un meilleur contrôle de la qualité des lies.
OPTILEES® peut s'utiliser sur vins blancs ou
rouges en fin de fermentation alcoolique. Les
vins produits avec OPTILEES® présentent
un contenu polysaccharidique supérieur et
l'analyse sensorielle révèle un caractère plus
voluptueux, avec des tanins plus souples et
une astringence moins marquée.

Lallemand : hall 1, allée G, stand Sofralab
n°2904

Un analyseur séquentiel pour le groupe
AMS Alliance

Le groupe AMS Alliance lance un nouvel
analyseur séquentiel pour répondre aux
besoins de productivité des laboratoires
: réaliser des analyses plus rapidement
(capacité de 600 tests par heure), proposer
une utilisation entièrement automatisée,
et faire chuter le coût global des analyses.
Le cœur du système repose sur un
logiciel entièrement repensé, pratique et
ergonomique, qui se gère facilement via un
écran tactile ou un clavier. De nombreuses
fonctions sont programmables à l'avance

(pré-nettoyage des cuvettes, calibrations...)
afin d'optimiser le temps des opérateurs.

AMS Alliance : hall 1, allée A, stand n°3109

Un sablier de vinification pour Radoux

Conçu pour favoriser une extraction complète
et douce de la couleur et des tanins, le
sablier de sinification repose sur un système
gravitaire qui allie les avantages de la cuve
tronconique et ceux de la cuve tronconique
inversée.

Le prototype, exposé à Vinitech se présente
sous la forme d'un sablier, constitué de
deux cuves en bois tronconiques reliées
par un réducteur en inox. La vendange est
introduite par gravité à travers une porte
située sur un des fonds de la cuve. Pendant
la phase de fermentation, le chapeau de
marc se forme en partie haute du sablier.
Lors du retournement, les raisins remontent
lentement dans le haut de la cuve, sans
action mécanique. Plus besoin de pompe
pour effectuer les opérations de délestages
et de remontages. Par ailleurs, les baies sont
en permanence immergeables dans le jus,
l'extraction pouvant s'effectuer sur la partie
large aussi bien que sur la partie étroite de la
cuve. Il permet aussi, en cours de vinification,
de séparer les peaux des pépins. Enfin, le
soutirage et l'égouttage peuvent parfaitement
être dosés, par la position du balancier.

Radoux : Main, allée C, stand 3108 M


