Parce que chaque grain de raisin est précieux

Bucher XPlus et XPert IT
de 4000 à 12000 kg

Bucher XPert 8000 IT

Bucher XPert 12000 IT

Bucher XPlus 4000 IT

Des détails qui font la différence

Pressurage efficace : 100 % de savoir-faire
Bucher Vaslin au cœur de la vendange.

Membrane haute qualité

• La quantité très faible de bourbes dans les moûts est

• La membrane en polyuréthane des pressoirs

Bucher Vaslin est garantie exempte de Bisphénol A (BPA)
et de Phtalate. L’alimentarité de la membrane permet
un contact prolongé avec les raisins, jus de raisins
et vins (certifié par un laboratoire officiel).
• La membrane est entièrement confectionnée chez
Bucher Vaslin selon un procédé de soudure sans couture
pour une parfaite résistance mécanique. Elle est fixée
à la cuve par un système particulier (brevet Bucher) sans
aucune perforation pour assurer son étanchéité et
sa longévité.

Goulottes de drainage exclusives
• Les goulottes de drainage Bucher, en acier inoxydable

304, ont un profil original autonettoyant et non agressif
(brevet Bucher) pour faciliter l’évacuation des jus
pendant le pressurage et obtenir des taux de bourbes
minimum.
• L’électropolissage des goulottes de drainage facilite
le nettoyage et en écourte la durée.
• Les drains pivotants (brevet Bucher Vaslin) pour
Bucher XPlus 4000 IT, simplifient le nettoyage du
pressoir et assurent une hygiène optimisée.

Drains pivotants (Bucher XPlus 4000 IT)

Goulotte de drainage des jus

la preuve incontestable de l’optimisation du couple
cuve/process.
• La cuve fermée, le collecteur de moûts et la maie en
acier inoxydable 304 limitent le ruissellement et donc
l’oxydation.
• La pompe à vide largement dimensionnée écourte les
décompressions et permet un pressurage sans perte
de temps.
• Les faibles décibels développés favorisent une utilisation
confortable du pressoir.

Sécurité utilisateur assurée
• Bordures sensibles de sécurité disposées tout autour

de la cuve (XPlus 4000 IT).
• Cellules photoélectriques de sécurité disposées le long

du pressoir (XPert 6000 / 8000 / 12000 IT).

Connect
• Grâce à l’application Winect®, vous pouvez consulter à

tout moment sur votre smartphone les informations
sur le pressurage en cours : programme en cours, temps
restant, pression, débit …
• Des alertes configurables par mail/sms vous préviennent
des événements de votre choix pendant la pressée : fin
du pressurage, sélection de jus, arrêt du pressoir …
• Une sérénité accrue grâce à la téléassistance permettant
un diagnostic immédiat par un technicien qualifié.

Winect®

Une programmation adaptée
Le programme de pressurage (montées en pression,
décompressions, retrousses) est entièrement automatisé
et fonctionne selon 4 modes agréés qualitatifs par le CIVC :
programme de base (XPlus 4000 IT), programme Initial,
procédés Orias et Orphé.

Orias prend en charge tous les ajustements de
paramétrage libérant ainsi l’opérateur de cette contrainte
et de toute intervention sur la programmation. Seuls
les volumes de jus par sélection doivent être indiqués
au pressoir.

Sulfidosage automatique des jus
• Grâce à la mesure précise de l’évolution des volumes de

Orias
Précision
• Orias est un procédé expert de pilotage de pressoir,

auto-décisionnel dit de 3e génération, permettant de
garantir la meilleure qualité de pressurage quelles que
soient les conditions climatiques du millésime.
• Résultat de plusieurs dizaines d’années d’expérience
de pressurage en Champagne, Orias garantit l’extraction
de la cuvée avec seulement 2 retrousses et sur une
durée optimisée. Comment ? Il mesure et analyse en
permanence le volume de jus extrait et le débit des
moûts, en temps réel par rapport à un plan de marche
idéal (exclusivité Bucher Vaslin). Orias améliore sans
cesse sa programmation en fonction de ces
2 paramètres.
• Si l’extraction des jus est en avance, Orias optimise la
durée du cycle d’extraction. Si l’extraction du jus est
en retard, le pressoir optimise l’extraction des jus pour
chaque palier de pression de façon à extraire les volumes
souhaités avant chaque retrousse.
• La mesure des volumes de jus écoulés permet aussi de
prévenir l’utilisateur de la fin de la cuvée et des tailles
avec un certain délai lui permettant d’effectuer des
sélections précises.

Sulfidosage automatique
des jus (option)

Simplicité

jus extraits, le pressoir pilote un système de sulfidosage
automatique des jus.
• Le sulfidoseur permet d’injecter dans la canalisation
d’évacuation des moûts des quantités de solution
sulfureuse, proportionnellement aux volumes écoulés
et selon les réglages programmés pour chaque sélection
de moût,
• soit en grammes de SO2 par hl (en indiquant le titre
de la solution),
• soit en volume de solution sulfureuse par hl.

Orphé
Procédé de pressurage automatique dit de 4e génération,
Orphé est basé sur la mesure de volume de jus par serre
au moyen de 3 détecteurs de niveau installés dans le
belon de Cuvée. Les conditions d’obtention de ces
3 volumes de référence permettent de qualifier l’extraction :
« facile » ou « normale » ou « difficile » ou « très difficile ».
Cette information sera utilisée pour la programmation
des serres suivantes.

Débitmètre du procédé Orias (option)

Pressoirs pneumatiques Bucher
Une utilisation
du bout des doigts

Evacuation rapide de la totalité des aignes
• Grâce à des spires hélicoïdales disposées sous la

Dotés des dernières innovations, les pressoirs Bucher Vaslin
bénéficient de l’expérience acquise en Champagne
depuis plusieurs dizaines d’années. Leurs performances
alliées à un haut niveau de service vous garantissent
un investissement de qualité.

Remplissage aisé
• Les portes étanches sont largement dimensionnées et

adaptées pour l’alimentation du pressoir par caisse.
• Le rapport diamètre/longueur de la cuve spécialement
développé par Bucher permet une répartition régulière
de la vendange dans la cuve.
• La position de la cuve est réglable pour le chargement.

Ecoulement des jus facilité
• L’évacuation des moûts en sortie de goulottes ajourées

est située sur le fond de cuve (XPlus 4000 IT) ou réalisée
au moyen d’un collecteur de jus (XPert 6000, 8000
et 12000 IT).
• La maie de réception des jus, fixe, est située en extrémité
de pressoir et est facilement accessible.

Conduite de pressurage performante

membrane, les aignes sont automatiquement dirigées
et centralisées vers les portes permettant un vidage
complet, rapide sans intervention manuelle (brevet
Bucher).
• De plus, les portes automatiques commandées à
distance sont munies d’un dispositif d’ouverture
progressive, assurant un déchargement efficace
compatible avec tous les systèmes d’évacuation.

Hygiène parfaitement maîtrisée
• Le lavage de l’intérieur des goulottes de drainage est si

simple qu’il peut s’effectuer aisément entre 2 pressées
par l’utilisation d’un furet et d’un surpresseur à eau
intégré au pressoir.
• Un rinçage de l’intérieur de la cuve avec un volume
d’eau est possible. L’évacuation totale des eaux de
lavage peut être réalisée au moyen d’un bouchon
de vidange DN 100 situé à l’opposé des portes.
• En option : le lavage automatique des goulottes
de drainage. Chaque goulotte est nettoyée
individuellement, automatiquement par injection
séquentielle d’eau puis d’air propulsé. Ce système
reconnu efficace est une exclusivité Bucher. Sa
simplicité autorise un usage intensif à chaque cycle
de pressurage.

• Le dialogue avec l’opérateur est facilité par un automate

ergonomique qui gère les fonctions de remplissage,
pressurage, vidage des aignes et de lavage.
• Le pupitre de commande à distance est implanté en
fonction des besoins de l’utilisateur (en option sur
Bucher XPlus 4000 IT).
• Avec Orias le volume par sélection et le débit instantané
sont affichés en permanence.

Spires sous membrane

Furet

Lavage par furet - collecteur de jus libéré
pour XPert 12000 IT

Encombrement et caractéristiques techniques
Possibilité de programmation
Orphé ou Orias

Portes
- Nombre
- Dimensions (mm)

Capacité maie
(litres)

Puissance installée (kW)
(sans compresseur)

Poids à vide (kg)

XPlus 4000 IT

x

2
630 x 520

290

7,8

2870

XPert 6000 IT

x

2
800 x 595

460

14,5

4150

XPert 8000 IT

x

2
800 x 595

460

15,5

4550

XPert 12000 IT

x

2
800 x 595

850

19,5

6800

Lavage automatique pour
XPert 6000 / 8000 / 12000 IT (option)

Lavage automatique pour
XPlus 4000 IT (option)

Encombrement (mm)
- Longueur
- Largeur
- Hauteur
5192
2150
2330
6260
2200
2590
6318
2455
2720
7143
2925
3350

Installation pressoirs avec réhausses inox (option)

Tranquillité d’esprit - La garantie Bucher Vaslin
Un service clientèle de proximité est assuré par le réseau mondial de concessionnaires agréés Bucher Vaslin.
La société fabrique l’ensemble de ses produits. Leader mondial du pressurage, Bucher Vaslin dispose de pièces de rechange pendant 20 ans après
l’arrêt d’un modèle. La marque CE atteste de la conformité des pressoirs aux directives européennes. Bucher Vaslin S.A. est une entreprise certifiée
ISO 9001 version 2015 et OHSAS 18001 version 2007 par Bureau Veritas.
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Bucher Vaslin
Rue Gaston Bernier - BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
Fax +33 (0)2 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com

Documentation non contractuelle,
le constructeur se réserve le droit d’effectuer
toutes modifications sans préavis.

www.buchervaslin.com
Votre réussite est notre priorité

