Pressoirs Verticaux - La tradition du futur®
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Le Pressoir Vertical Bucher JLB
Compromis entre tradition et modernité, le Pressoir
Vertical Bucher JLB efface les contraintes des anciens
pressoirs verticaux.
Esthétique, déplaçable et peu encombrant, il s’intègre
parfaitement dans toutes les caves.

Des avantages exclusifs
• Parties métalliques en contact avec la vendange ou

avec les jus, en acier inoxydable.
• Démoulage automatique du gâteau de marc après

pressurage.
• Conduite maîtrisée par l’automate, avec 8 programmes

modifiables.
• Décuvage et pressurage en continu (avec deux cages

de presse).

Programmation simple et intuitive
Le pressoir Vertical Bucher JLB est piloté par un automate :
• 8 programmes et 9 paliers par programme.
• 8 vitesses programmables à disposition
pour la descente du plateau de presse.
• Palier avec ou sans régulation de pression.
• “Respiration du marc” si nécessaire.
• Possibilité de programme à pression constante.
• Enchaînement de programmes possible.
• Possibilité de modification des paramètres pendant
le déroulement du programme.
• Tracé en temps réel de la courbe de presse (en option).
• Visualisation en temps réel : de la pression hydraulique,
de la pression sur marc, du temps écoulé, du programme
en cours.

Rendements journaliers élevés
Pour du marc cuvé, le temps moyen d’une pressée est
de 45 à 60 minutes pour un volume de cage de 12 hl.
Le volume moyen journalier traité, avec un pressoir
équipé de deux cages de presse, correspond ainsi environ
à une quantité de marc fermenté provenant d’une cuve
de macération de 400 hl.

Position de transport
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Fonctionnement hydraulique
• Vérins actionnés par un circuit hydraulique en boucle

fermée.
• Pompe hydraulique à haute pression à pistons.
• Pression maximale sur marc d’environ 4,5 bars ou 9 bars

pour le modèle 12 hl et d’environ 5 bars pour le 20 hl.
Les vérins de presse du plateau et la régulation de leur
vitesse garantissent une parfaite répartition des pressions
pour un assèchement optimal.

Cage de protection transparente
La cage de protection assure la sécurité de l’utilisateur.
Sa transparence laisse voir l’écoulement des jus et facilite
l’optimisation des programmes de pressurage.
Ses atouts :
• Armature en acier inoxydable.
• Cage en polycarbonate antichoc.
• Relevage automatique.

Cage de presse ajourée
En acier inoxydable dont le taux de perforation a été
défini afin d’obtenir un rendement d’écoulement optimal
sans altérer le principe même d’autofiltration des jus,
caractéristique de la pressée verticale.
En fin de pressée, cette cage (reliée à la cage de
protection) est remontée pour le démoulage automatique
du “gâteau de marc”. Le “gâteau de marc” est alors facile
à évacuer dans une benne, par exemple au moyen d’un
chariot élévateur à fourches rotatives.

Caractéristiques techniques
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Modèle

Capacité de
remplissage en
marc cuvé* (kg)

Puissance
(kw)

Poids
à vide (kg)

Poids du panier
de presse
à vide (kg)

Poids du panier
de presse
à plein (kg)

JLB 12

1200

2,5

2800

250

1450

JLB 20

2000

2,5

4000

400

2400

Modèle

Capacité
de la male (L)

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Hauteur
position de
transport (mm)

JLB 12

100

2500

1715

3200

2180

JLB 20

160

2900

1875

3200

2180
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1. Colonnes télescopiques
2. Vérins hydrauliques (plateau de presse)
3. Cage de protection (transparente)
4. Vérins hydrauliques de la cage
5. Maie
6. Bâti
7. Plateau de presse
8. Pupitre de commande
9. Cage de presse (perforée)

* A titre indicatif : correspond à 3000 - 4400 kg de vendange macérée pour le modèle 12 hl et à 5000 - 7300 kg
pour le 20 hl.

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. Le marquage CE atteste de la conformité des filtres 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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Documentation non contractuelle,
le constructeur se réserve le droit d’effectuer
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