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Avec Flavy, vous faites 
le meilleur choix
• Rentabilité
• Polyvalence
• Simplicité
• Sécurité alimentaire

Avec Flavy, vous faites 
le choix de la confiance
Plus de 20 ans d’expertise en filtration des vins

Plus de 10 ans en filtration des bourbes

Plusieurs centaines de filtres bourbes en fonction dans le monde
Bucher Vaslin intervient dans chaque pays producteur de vin 
et fait référence à l’échelle internationale en filtration tangentielle.

Une grande rigueur de conception et de fabrication
Bucher Vaslin développe et fabrique l’ensemble de ses procédés 
et de ses matériels de filtration en France à Chalonnes-sur-Loire 
(Pays de la Loire).

Un réseau de service mondial et réactif
Bucher Vaslin s’appuie sur son réseau de techniciens agréés 
et de concessionnaires répartis dans le monde entier.
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Bucher Vaslin
Rue Gaston Bernier - BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
commercial@buchervaslin.com

Contactez votre concessionnaire :

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Documentation et visuels non contractuels.
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Avec Flavy, 
la sécurité alimentaire 
des consommateurs 
est assurée
La membrane des filtres bourbes Flavy 
ne contient ni OGM, ni phtalates, ni nanoparticules*.

Selon l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) ces substances 
sont suspectées d’avoir des effets nocifs sur la santé et doivent être 
retirées sur tous les matériaux en contact direct avec les denrées 
alimentaires (loi du 24 décembre 2012).

*  Conforme au Règlement EU n° 10/2011, à la Recommandation de la Commission 
Européenne sur les nanomatériaux du 03/10/2012 et aux exigences de la FDA 
(Food and Drug Administration, Agence américaine des produits alimentaires 
médicamenteux).

La santé des opérateurs 
est préservée
•  Pas de risque de maladie respiratoire due 

aux terres de filtrations et autres adjuvants.

• Des opérations de cave moins pénibles.



Flavy, des performances et avantages 
sans équivalents sur le marché
Une rentabilité 
incomparable
Comparés aux autres filtres tangentiels disponibles sur le marché, 
les filtres bourbes Flavy ont des performances nettement supérieures.

•  Filtration 2 à 4 fois plus rapide 
et à débit stable

• 2 à 3 fois moins de rejets

• 4 fois moins de produits de lavage

• 3 fois moins d’eau consommée

•  Seulement 1h de main d’œuvre 
par jour (le filtre est autonome)

Données issues de résultats collectés 
sur le terrain lors des 3 dernières campagnes 
de filtration bourbes.

Une polyvalence 
unique
•  Charbon, PVPP, gel de silice, caséine, gélatine, protéines d’origine 

végétale (protéines de pois, Vegecoll), … la plupart des adjuvants 
et produits œnologiques sont utilisables.

•  Filtration des bourbes de sédimentation, de flottation et de 
stabulation.

•  Jusqu’à 20 % de taux de MES* (Matière En Suspension) accepté, 
un niveau inégalé sur le marché. 
* Méthode de centrifugation à 4000 t/h pendant 30 mn.

Une facilité 
d’utilisation
sans pareil
•  Tablette tactile couleurs grand écran, intuitive et facile à 

comprendre par tous.

•  Paramétrages très simples.

•  Aucun réglage ni ajustement des paramètres à faire en cours 
de filtration.

•  Autonomie totale du filtre, du début de la filtration à la fin 
du lavage.

Résultat d’une filtration de bourbes avec charbon.


