
 

  

 

 

 

Communiqué de presse du 27 septembre 2019 

 

Bucher Maestro : Bucher Vaslin révolutionne le cycle complet de 

pressurage et obtient la Médaille de Bronze au Sitevi Innovation 

Awards ! 

Qui n’a pas rêvé d’un pressoir qui gèrerait tout seul les 4 phases d’un cycle complet : 

remplissage, pressurage, vidage, lavage, et éviter tout temps mort ? 

 

Avec le process Maestro pour les pressoirs Bucher XPert, Bucher Vaslin répond à 

cette attente et conforte son image innovatrice récompensée par une médaille de 

bronze au Sitevi Innovation Awards ! 

 

Le pressoir Bucher Vaslin muni de l’option Maestro est le seul pressoir pneumatique du 

marché permettant d’enchaîner automatiquement les 4 phases du cycle de fonctionnement 

du pressoir. Cela est rendu possible par des équipements spécifiques : 

• 1 peson fixé sous chacun des 4 pieds du pressoir, 

• un débitmètre en sortie de maie pour mesurer le volume des jus extraits (option déjà 
disponible sur la gamme), 

• un système de sécurité anti-débordement au niveau de la porte, 

• une rampe de lavage de la surface de portée du joint de porte de la cuve, 

• le système de lavage automatique des drains (option déjà disponible sur la gamme), 

• le process (nouveau logiciel) permettant le paramétrage et le lancement. 
 
L’utilisateur se contente d’entrer quelques paramètres dans l’écran de pilotage : 

• la masse de vendanges à rentrer dans le pressoir, le type de rotation voulue (rocking, 

balancement ou rotation complète) et le changement de porte en cas de remplissage par 

portes. Il est également possible de choisir d’être alerté (sirène, SMS, etc.) dès que le 

seuil de remplissage est atteint  

• le programme de pressurage ; automatique, séquentiel ou Organ 

• enfin, les phases à enchainer :  

o Remplissage => pressurage 

o Pressurage => vidage 

o Vidage => lavage 

Pendant le cycle, l’écran permet de visualiser en permanence : 

- La masse de vendange dans la cuve et le taux de remplissage. Dans le cas d’un 
remplissage en vendange entière par les portes, le niveau de remplissage à l’avant et 
à l’arrière du pressoir est indiqué séparément  

- La masse de vendange totale qui a été mise dans le pressoir, incluant les jus extraits 
- Le volume de jus extrait 
- Le taux d’extraction. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aucune autre intervention n’est nécessaire avant la fin du cycle automatisé qui se termine 

par la fin du lavage du pressoir, le pressoir est alors prêt à remplir pour le cycle suivant. 

Avec Bucher Maestro, Bucher Vaslin apporte à ses clients des bénéfices bien réels : 

• Gain de personnel : une fois le programme déterminé, la seule action à réaliser est le 
lancement du cycle complet 

 

• Augmentation du rendement de la cave : en prenant une moyenne de 5 mn d’attente 
entre 2 phases, on gagne 15 mn sur un cycle de 3h, soit 8% 

 

• Visualisation en permanence de la quantité de vendange rentrée dans la cuve, du 
volume de jus extraits, du rendement d’extraction, du taux de remplissage de la cuve 

 

• Meilleure maîtrise du process : l’ensemble du cycle étant programmé d’avance, le client 
s’affranchit du risque de lancer, dans l’urgence des vendanges, un mauvais programme 
de remplissage, de pressurage ou de vidage 
 

• Traçabilité des données de chaque pressée pour chaque pressoir, ce qui permet au 
client de faire des statistiques pour améliorer son process. 

 

Bucher Maestro est proposé sur la gamme des pressoirs Bucher XPert  de 100 à 450 

hl.  
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