Système Ultrawine Perseo

Extraction du potentiel maximal
du raisin par ultrasons

Efficacité et durabilité

Brevet international pour le système et la
méthode Technique approuvée par l’OIV

La technologie éco-innovante des ultrasons améliore l’extraction des composés du raisin en réduisant le temps nécessaire
par rapport à la vinification traditionnelle.
Ultrawine Perseo est un système œnologique novateur, conçu pour extraire le potentiel maximal du raisin grâce à des
ultrasons haute puissance et basse fréquence. L’utilisation de cette technologie permet de traiter de façon plus efficace
les raisins présentant des déséquilibres entre maturité phénolique et maturité technologique, en raison du changement
climatique.
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Des vins plus structurés.
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Il s’agit d’une solution durable. Le passage du raisin dans le système à ultrasons réduit de 50 % les temps de macération
et 15 % les dépenses énergétiques, car il est possible de traiter jusqu’à 10 tonnes de raisin par heure, sans avoir à recourir à
des systèmes de chauffage ou de refroidissement. Cette technologie est propre et respectueuse de l’environnement.
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Extraction du potentiel organoleptique maximal du raisin, tout en respectant son caractère variétal.

35 à 40 % de précurseurs
d’arômes en plus,
ce qui accentue
le caractère variétal

Réduit de moitié la
durée de macération
pour traiter de plus
grandes quantités en
moins de temps

Extraction
respectueuse du raisin
sans augmentation de
température

Alternative durable
grâce à une technologie
propre et respectueuse de
l’environnement

PERSEO

50 % de capacité de
traitement en plus
grâce à un nombre réduit
de cuves de macération

Réduction de 15 % de la
consommation énergétique
sans chauffage
ni refroidissement

Gain de place
grâce à l’augmentation
de la capacité de
production

Installation rapide et facile,
adaptable et compatible avec
tous les types de chai

Chez Agrovin, nous élaborons des technologies et modernisons
les processus pour les domaines viticoles du futur
Nous proposons des solutions sûres, durables et efficaces, qui créent de la valeur et répondent aux besoins et aux attentes des œnologues. Nous offrons également des conseils œnologiques et techniques, grâce à une équipe d’ingénieurs et
d’œnologues jouissant d’une solide expérience internationale.

Efficacité des
processus

Économies
d’énergie

Capacité de
production

Vins de qualité
supérieure

Nous nous inscrivons pleinement dans l’industrie 4.0 qui nous permet de mieux contrôler tous les processus de vinification.
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