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Delta Vistalys HD

Delta Vistalys HD - Le tri haute définition
Les choix technologiques effectués pour la solution de tri optique Delta Vistalys HD vous apportent de
précieux avantages pour trier 100 % de la vendange selon vos critères de qualité.
Avec Delta Vistalys HD, qui permet d’atteindre un débit jusqu’à 10 t/h, les baies de raisin sont triées par une
caméra couleur. L’analyse en continu des images permet à l’utilisateur de graduer le tri avec une extrême
précision, en fonction de ses objectifs et de la qualité initiale de la vendange.

Descriptif
Le vigneron définit son niveau de tri en jouant sur les paramètres de réglage de couleur
et de forme des objets. Il pourra choisir de sélectionner les baies parfaitement intègres
et mûres et donc d’éliminer les corps étrangers, les végétaux, les baies immatures,
flétries... ou laisser passer des baies écrasées ou des baies accrochées à un petit
morceau de rafle.
Le vigneron conserve ainsi la maîtrise de sa vendange machine ou manuelle égrappée
et de ses choix en fonction de ses objectifs qualitatifs.
Ecran tactile couleur

• Egouttage et répartition de la vendange
100% des baies sont amenées de façon régulière vers le tri par une table vibrante Delta
TRV, installée en amont pour égoutter la vendange égrappée.
• Prise d’image et analyse
Un tapis-convoyeur, muni de picots, avance à vitesse élevée (2,5 m/s soit 10 km/h) et
constante. Les baies sont distribuées entre les picots et ne bougent plus, ce qui permet
de conserver la précision du tri à pleine vitesse.
Grâce à l’éclairage continu des baies et un éclairage de fond de scène sans ombre à
base de leds, les images prises par la caméra couleur haute cadence et haute définition
sont nettes et précises. Elles peuvent ainsi être traitées par un puissant calculateur,
spécifiquement adapté au raisin.

Tapis convoyeur muni de picots

• Le tri de la vendange
Une fois les images analysées, l’élimination des éléments indésirables est
automatique, via des buses pneumatiques haute fréquence.
Atouts exclusifs
• Meilleure maîtrise des moments et des conditions de récolte (sécurité de qualité de
vendange).
• Constitution de lots par niveaux de qualité (par tris successifs).
• Forte productivité : jusqu’à 10 t/h*, selon le cépage et les conditions d’utilisation.
• Flexibilité d’un outil précis et répétitif 24h/24.
• Jusqu’à 10 à 20 trieurs disponibles pour d’autres fonctions essentielles dans la cave.
• Critères de tri très simples à paramétrer grâce à un interface intuitif et un écran 		
tactile.
• Facilité de nettoyage (grande accessibilité) et de maintenance.
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* variable en fonction des cépages, de l’état et de la nature de la vendange.

