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Bucher Maestro
automatise
votre pressoir
du remplissage au lavage

Remplissage
Pressurage
Vidage
Lavage

Option pour pressoirs Bucher XPert
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Bucher Maestro,
une innovation majeure
Avec l’option Bucher Maestro, votre pressoir Bucher XPert peut
enchaîner automatiquement les 4 phases d’un cycle complet :
remplissage, pressurage, vidage, lavage.
Un logiciel spécial et un équipement adapté assurent
le fonctionnement de Bucher Maestro.

4 pesons sous les pieds

Débitmètre pour jus

Rampe de rinçage des portes

Buse de lavage de cuve

Vous gagnez
en productivité,
en informations
et en sérénité
• 25 % de gains de performance
Ne faites plus attendre votre pressoir. Laissez votre pressoir
fonctionner en temps masqué en fin de journée.
•G
 ain de personnel
La seule action à réaliser est le lancement du cycle complet.
• Maîtrise de votre process
- P as de risque de lancer un mauvais programme de remplissage,
de pressurage ou de vidage.
- Visualisation en permanence du taux d’extraction.
• Égouttage plus rapide des jus libres
Le nouveau procédé de remplissage le permet.

Une mise en œuvre
simple et rapide
1 Je programme
• Remplissage : masse de
vendange à rentrer et
rotations souhaitées.
• Pressurage : programme
automatique, séquentiel
ou Organ.
• Vidage : 100 % géré par Bucher Maestro.
• Lavage : quantité d’eau pour le rinçage intérieur de la cuve.

2 J e lance et je choisis
les phases à enchaîner
• Remplissage pressurage
• Pressurage vidage
• Vidage lavage

3 J e peux suivre le cycle
en permanence
• La masse de vendange
dans la cuve et le taux
de remplissage.
• Le volume de jus extrait.
• Le taux d’extraction.
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Contactez dès aujourd’hui votre concessionnaire
Bucher Vaslin
Rue Gaston Bernier - BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
commercial@buchervaslin.com
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