
Extraction du 
potentiel maximal du 
raisin par ultrasons

Introduction

En raison de la mécanisation des vendanges, les exploitations 
viticoles récoltent une grande quantité de raisins sur une 
période très courte. Aussi, les œnologues ont besoin d’outils 
pour exploiter rapidement cette matière première, tout en 
continuant à produire des vins de grande qualité.

C’est ce constat qui a conduit AGROVIN à mettre au point une 
technique innovante reposant sur des ultrasons, qui permet 
l’extraction totale du potentiel polyphénolique et aromatique 
du raisin en un temps record, sans altérer les caractéristiques 
organoleptiques du vin obtenu.

La couleur du vin est l’un des paramètres organoleptiques 
les plus appréciés des consommateurs, car elle fournit des 
informations sur sa vinification et son évolution. Dans le cas 
des vins rouges, la couleur suscite un intérêt tout particulier 
en raison des ressources économiques nécessaires pour 
extraire la fraction phénolique de la peau, où sont stockés les 
composés phénoliques responsables de la couleur.

Caractéristiques

L’appareil se présente sous la forme d’une grande armoire 
en acier inoxydable 304, reposant sur six silentblocs qui lui 
garantissent une parfaite stabilité. Il dispose également de 
quatre roues mobiles permettant de le déplacer.

Intégré dans l’industrie 4.0, l’appareil est équipé d’un 
tableau de bord tactile grâce auquel l’utilisateur effectue la 
programmation et d’un automate programmable industriel qui 
commande le tout.

Les raccords d’entrée et de sortie pour le produit à traiter se 
trouvent sur la partie latérale de l’appareil et sont indiqués par 
les symboles d’entrée et de sortie. Les branchements se font 
généralement en NW100, mais d’autres types de raccords sont 
possibles, sous réserve de confirmation préalable.

À l’intérieur, l’appareil est doté de cellules de cavitation 
qui répartissent la puissance dégagée par le générateur 
d’ultrasons.
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DimensionsFonctionnement

Les cellules de cavitation disposent chacune de 3 000 W. Elles 
distribuent la puissance qu’elles reçoivent du générateur 
d’ultrasons en la répartissant entre les sonoplates situées sur 
les parois des cellules. La masse, en circulant dans la cellule, 
reçoit la sonication des transducteurs ou sonoplates, ce qui 
génère le processus de cavitation.

Le générateur est chargé de recevoir l’énergie électrique, 
de la transformer et de l’envoyer à chacune des sonoplates 
des cellules de cavitation. Ces générateurs de 3e génération 
permettent de réajuster automatiquement la puissance 
transmise à chaque sonoplate afin de préserver son intégrité 
dans certaines circonstances, comme lorsqu’une cellule de 
cavitation est à moitié pleine ou pour l’arrivée d’une masse de 
raisin à très haute température.

Il existe 3 modèles d’appareil dont la puissance fournie varie :

- Ultrawine Perseo® 6: débit utile de 3 000 kg/h de produit. 
Délivre une puissance totale de 6 kW.

- Ultrawine Perseo® 9: débit utile de 6 000 kg/h de produit. 
Délivre une puissance totale de 9 kW.

- Ultrawine Perseo® 12: débit utile de 9 000 kg/h de produit. 
Délivre une puissance totale de 12 kW.

Caractéristiques techniques

· Tous les composants structurels sont réalisés en acier 
inoxydable AISI-304.
· Cellules de cavitation en acier inoxydable AISI 316.
· Robuste, mais facile à transporter grâce à ses 4 roues 
industrielles.
· Entièrement automatique et autonome.
· Écran tactile 10 pouces.
· Les éléments les plus fragiles sont protégés des impacts et des 
corps étrangers. IP 65.
· Système d’alarme.
· Raccordement NW100 autorisé pour un usage alimentaire.
· Tension de fonctionnement : 380 V à 50 Hz.
· Système de réfrigération pour les générateurs.
· Débitmètre massique spécialement conçu pour mesurer les flux 
liquide-solide.
· Sonde de température PT100.

Regulations

Productos AGROVIN S.A., en tant que propriétaire de la 
technologie à ultrasons du système Ultrawine Perseo®, déclare 
la conformité de son produit, tant au niveau de sa construction 
que de ses composants, à la réglementation correspondante 
en vigueur.

Le système est conforme aux exigences de la directive relative 
aux machines (2006/42/CE).

Il est également conforme aux dispositions de la directive 
européenne sur la basse tension (2014/35/UE) et de la directive 
européenne relative à la compatibilité électromagnétique 
(2014/30/UE).

Il respecte les dispositions des normes harmonisées suivantes:

 UNE-EN ISO 12100:2012
 UNE-EN 60204-1:2007
 UNE EN 61310-2:2008
 UNE-EN 842:1997 + A1:2008

Par conséquent, AGROVIN S.A. est en mesure de présenter 
une déclaration de conformité et d’appliquer le marquage CE 
conformément aux réglementations de l’Union européenne en 
matière de commercialisation.
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Perseo 6 Perseo 9 Perseo 12

Longueur [mm] 2400 2800 3200

Largueur [mm] 1020 1020 1400

Hauteur [mm] 1700 1700 2300

Poids [kg] 425 550 750
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