
Traitement d’air

En partenariat avec Acel Energies, Clauger a mis au 
point un nouveau système de thermovinifi cati on 
breveté qui repose sur un principe de pompe à 
chaleur. 
Il s’agit d’un SKID DE THERMOVINIFICATION qui 
présente un caractère innovant pour la viti culture.

L’avantage de cet équipement, appelé 
thermofrigopompe, réside dans la producti on de 
chaud et de froid, en simultané. 
On esti me de 20 à 30 % le gain sur la facture 
énergéti que par rapport à une soluti on traditi onnelle 
de type chaudière fi oul associée à un groupe froid. 

LE SKID DE THERMOVINIFICATION

Traitement d’air
Froid Industriel

Un système novateur qui augmente la qualité 
de la vendange.
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Ce système permet de réaliser des thermovinifi cati ons ou des MPC (Macérati on Pré-Fermentaire à Chaud). La température de 
l’eau produite peut att eindre 90°C (contre 40 à 45°C pour une pompe à chaleur classique). 
Cett e température permet de chauff er la vendange de 65 °C à 80°C selon les besoins.
Cett e eau chaude est également disponible pour d’autres uti lisati ons : la thermorégulati on, la réalisati on des fermentati ons 
malolacti ques, le lavage des équipements process ou le chauff age des locaux de stockage par exemple.

Cet équipement est moins énergivore et plus respectueux de l’environnement. 
Il uti lise des fl uides frigorigènes dits naturels (CO2) qui ont un faible impact environnemental (inférieur d’environ 70 % par rapport 
à une soluti on traditi onnelle) et qui ne sont pas soumis à la réglementati on F-Gas.
De plus, Il permet à l’œnologue de créer un produit à plus forte valeur ajoutée. En eff et, les premiers retours concernant le skid de 
thermovinifi cati on sont positi fs. Il est une valeur sûre en assemblage. Un vin thermovinifi é sera mieux valorisé. Cela s’inscrit dans 
un contexte où les consommateurs exigent, de plus en plus, des produits de qualité.
La thermofrigopompe répond parfaitement à des objecti fs de produits plus qualitati fs (couleur, fruit, structure, tanin) et s’adapte 
aussi bien à des vins rouges en thermo instantanée qu’à des MPC ou à des vins tranquilles comme le blanc ou le rosé en cracking.

Ce système off re plus de souplesse et de stabilité dans la maîtrise de la température qu’une chaudière classique qui serait plus 
contraignante au niveau des réglages. Ici, tout est automati sé, l’équipement peut même être piloté depuis une tablett e ou un 
Smartphone. Le vigneron peut alors créer des recett es ou modes opératoires et vinifi er ses produits pendant la nuit afi n de gagner 
un gain de temps précieux, surtout en période de vendange.

Clauger, entreprise familiale, est spécialisé dans les applicati ons de froid industriel et de traitement d’air.


