
Bucher XPlus IT

Pressoirs pneumatiques - Le choix de moûts éclatants



Bucher XPlus 50 / 62 / 80 IT – Porte étanche et châssis en acier inoxydable

Porte étanche - Bucher XPlus 22 / 30 / 40 IT Grande ouverture centrale – Bucher XPlus 22 / 30 / 40 IT 2 portes étanches – Bucher XPlus 50 / 62 / 80 IT



Les détails qui font la différence

Membrane haute qualité
•  La membrane en polyuréthane des pressoirs Bucher 

Vaslin est fabriquée sans Bisphénol A (BPA) ni Phtalate. 
L’alimentarité de la membrane permet un contact 
prolongé avec les raisins, jus de raisins et vins (certifié 
par un laboratoire officiel). Utilisation de –5°C à +70°C.

•  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
•  Surface de drainage importante constituée de goulottes 

ajourées, au profil autonettoyant et non agressif (brevet 
Bucher) permettant une obtention de moûts avec une 
quantité très faible de bourbes. Efficacité reconnue 
lors des phases d’égouttage (pendant le remplissage), 
d’évacuation des jus et de rebêchages (pendant le 
pressurage).

•  Electropolissage des goulottes ajourées pour faciliter 
le nettoyage.

•  Les drains pivotants (brevet Bucher Vaslin) simplifient 
le nettoyage du pressoir et assurent une hygiène 
optimisée.

Goulotte de drainage des jus Drains pivotants Winect®

Macération intégrée
•  Fonction de macération intégrée par la mise en place de 

bouchons à visser sur les sorties de jus.

Pressurage efficace : 100 % de savoir-faire 
Bucher Vaslin au cœur de la vendange
•  La quantité très faible de bourbes dans les moûts est la 

preuve incontestable de l’optimisation du couple cuve / 
process.

•  La pompe à vide largement dimensionnée écourte les 
décompressions et permet un pressurage sans perte de 
temps.

Sécurité utilisateur assurée
•  Bordures sensibles de sécurité disposées le long du 

pressoir.

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.
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Programmation “Automatique”

Une programmation adaptée

Deux types de programmation en standard pour une 
conduite de pressurage parfaitement maîtrisée.

Programmation “Automatique”
Comprend 4 périodes successives :
 •  T0 : égouttage dynamique, sans pression
 •  T4 : pressurage basse pression
 •  T5A et T5 : pressurage à pression progressive
 •  T6 : pressurage à pression maximale

T0 : période facultative qui sert à libérer les jus libres 
contenus dans la vendange en début de pressurage.
T4, T5A, T5 et T6 sont composées d’une succession 
de cycles complets : montée en pression, maintien 
en pression, décompression, rotation(s) de cuve.

La programmation “Automatique” est adaptée à tout 
type de cépage et de vendange (entière, égrappée, 
fermentée...).

6 programmes modifiables sont disponibles. L’utilisateur 
peut adapter les paramétrages de programmation avant et 
en cours de pressurage.*

Programmation “Séquentielle”
Basée sur un enchaînement de paliers de pression et 
de maintiens de pression sans rebêchages.

La programmation “Séquentielle” est  adaptée à tout type 
de cépage et de vendange, et particulièrement à la vendange 
entière Crémant ainsi qu’à la vendange rouge fermentée.

6 programmes modifiables sont disponibles. L’utilisateur 
peut adapter les paramétrages de programmation avant et 
en cours de pressurage.*

Programmation Organ
Organ est un principe de pilotage des pressoirs exclusif 
Bucher Vaslin, basé sur la mesure du débit d’écoulement 
des jus dans la maie du pressoir. Ces mesures sont 
transmises au logiciel pour le pilotage des cycles 
d’égouttage et de pressurage.

Organ analyse la réaction de la vendange et adapte sa 
programmation en permanence en fonction des objectifs à 
atteindre  fixés par l’utilisateur, comme suit :

 •  assèchement final requis (ou en d’autres termes “taux 
d’extraction des jus”),

 •  durée maximum de pressée (ou temps imparti pour le 
pressurage),

 •  type de vendange à presser ou type d’extraction à mener.

Ce dernier paramètre, le type d’extraction à mener,  est en 
relation directe avec les cépages à presser ou les méthodes 
de vinification de la cave. Exemples :

 •  type d’extraction doux : pour Pinot gris, Riesling, Pinot noir...
 •  type d’extraction normal : pour Rouge cuvé, …
 •  type d’extraction dynamique : pour Chardonnay, Ugni Blanc, …
 •  type d’extraction pour vendange tardive : pour Blanc 

liquoreux, …

*  Pour une plus grande souplesse, un programme complet
   de pressurage peut être obtenu par enchaînement automatique
   de différents programmes, quelque soit leur type.
   D’autre part, la programmation séquentielle permet
   des décompressions sans rotation(s) de cuve pour faciliter
   la respiration du marc.
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Exemples de succession de cycles
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Pressoirs pneumatiques
Bucher XPlus 22 / 30 / 40 / 50 / 62 / 80 IT

Pour l’obtention de moûts d’une 
qualité parfaite et constante.

Remplissage aisé
•  Porte(s) coulissante(s) de large dimension,  parfaitement 

étanche(s), équipée(s) de joint(s) pneumatique(s) 
gonfl able(s).

•  Option sur XPlus 22 / 30 / 40 IT : grande ouverture 
centrale grâce à deux portes coulissantes longitudinales 
non étanches.

•  Réglage possible, à la livraison du pressoir, de la position 
des portes pour le remplissage.

•  Fonction d’égouttage dynamique programmable 
pendant le remplissage avec l’option Remplissage Axial.

Ecoulement des jus facilité
•  Evacuation des moûts en sortie de goulottes ajourées 

situées sur le fond de cuve.
•  Maie de réception des jus, fi xe, située en extrémité de 

pressoir, facilement accessible (autres maies possibles 
en option).

Conduite de pressurage performante
•  Commandes assurées par un automate avec écran de 

dialogue intégré au pressoir pour les fonctions de : 
remplissage, pressurage, vidage des marcs et lavage.

•  Pupitre de commande à distance (en option) implanté en 
fonction des besoins de l’utilisateur.

Spires sous membrane Furet de lavage Télécommande fi laire
En option sur XPlus 22 / 30 / 40 IT

Evacuation rapide de la totalité des marcs.
•  Système interne de guidage des marcs composé de 

spires hélicoïdales disposées sous la membrane
(brevet Bucher) pour un vidage rapide et total des marcs.

•  Programmation précise de l‘ouverture des portes pour 
le vidage en fonction du type de vendange (entière, 
érafl ée, rouge décuvée…) et de la capacité du système 
d’évacuation des marcs asséchés. 6 programmes 
modifi ables et mémorisables (sur XPlus 50 / 62 / 80 IT).

Hygiène parfaitement maîtrisée
•  Lavage de l’intérieur des goulottes de drainage sans 

démontage, par l’utilisation d’un furet à haute pression 
introduit dans les sorties de jus (surpresseur à eau intégré 
sur XPlus 50 / 62 / 80 IT et en option sur
XPlus 22 / 30 / 40 IT).

•  Lavage automatique des goulottes de drainage (en option 
sur XPlus 50 / 62 / 80 IT) par injection séquentielle d’eau 
et d’air propulsé à forte pression.

•  Evacuation totale des eaux de lavage réalisée par le 
dévissage du bouchon extérieur placé à l’opposé des 
portes.

•  Télécommande fi laire (en option sur XPlus 22 / 30 / 40 IT) 
située à l’arrière du pressoir pour le pilotage de la (ou des) 
porte(s), des rotations de cuve et du surpresseur de lavage.



www.buchervaslin.com

Distribué par : 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. Votre réussite est notre priorité

Encombrement et caractéristiques techniques

XPlus
IT

Vendange 
entière* 
(kg)

Vendange 
égrappée*

(kg)

Vendange 
cuvée* 
(kg)

Puissance 
nominale 
(kW)

Poids 
à vide 
(kg)

Long. 
(mm)

Larg. 
(mm)

Haut.** 
(mm)

Porte(s)
étanches(s)

Commande
de porte(s)

22 1300 3500 à 4500 6500 5 1220 3583 1621 1570 1 Manuelle

30 1800 4800 à 6000 9000 5,3 1450 3878 1630 1630 1 Manuelle

40 2400 6400 à 8000 12000 6,6 1680 4180 1760 1690 1 Manuelle

50 3000 8000 à 10000 15000 14,1 2400 5025 1960 1900 1 ou 2 Vérin électrique

62 3700 9900 à 12400 18600 17,1 2660 5347 1960 1947 1 ou 2 Vérin électrique

80 4800 12800 à 16000 24000 17,1 2870 5192 2150 2060 1 ou 2 Vérin électrique

Options
•  Remplissage axial (avec ou sans sécurité électrique). 
• Vanne guillotine à commande pneumatique (XPlus 50 / 62 / 80 IT) ou vanne manuelle en acier inoxydable pour  

remplissage axial.
• Asservissement pompe de reprise de moûts (pompe non fournie).
• Drainage tridimensionnel.
• 4 roues freinées (XPlus 22 / 30 / 40 / 50 IT) -  Rehausses pour installation du pressoir posé au sol.
• Chariot motorisé.
• Maie arrière coulissante, latérale coulissante ou latérale à roulettes (XPlus 22 / 30 / 40 IT).
• Surpresseur pour lavage par furet (XPlus 22 / 30 / 40 IT).
• Lavage automatique des goulottes ajourées (XPlus 50 / 62 / 80 IT).
• Pupitre de commande à distance (XPlus 50 / 62 / 80 IT).

* A titre indicatif, variable selon cépage, maturité et conditions de remplissage.
** Hauteur sans maie.

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.

Remplissage Axial -
Vanne manuelle

Lavage automatique pour  
XPlus 50 / 62 / 80 IT (en option)

Pupitre de commande à distance  
pour XPlus 50 / 62 / 80 IT (en option)

 - 
Fr

 - 
11

/2
01

8


