
Un vin de qualité,  
une productivité élevée

Lieu :
Bolognano (PE), Italie

Défi :
Maintenir des niveaux de qualité 
exceptionnels grâce à une filtration 
efficace du vin qui améliore à la fois 
l’efficacité et la productivité du 
process

Solution :
Système de filtration 
avec cartouches de 
filtration en profondeur 
BECO PROTECT PP Pure™ de 
0,6 µm pour la préfiltration

Résultat :
Plus de 2,83 millions de litres de 
vin filtrés avec succès

« Eaton a fait preuve 
d’une expertise inégalée, 
en nous permettant 
d’analyser et d’améliorer 
notre process de 
filtration et de rendre 
l’ensemble du process 
plus efficace et plus 
productif. Nous avons 
également grandement 
apprécié la grande 
transparence de 
l’entreprise, qui a 
toujours partagé avec 
nous les données 
recueillies au cours des 
diverses analyses, ce qui 
nous a permis de trouver 
la solution optimale. »

Concezio Marulli,  
directeur de Zaccagnini

Contexte
Une qualité supérieure, de la 
vigne au verre : c’est la devise 
de Zaccagnini, une cave des 
Abruzzes, en Italie, qui a fait de 
la qualité sa force depuis plus de 
quarante ans. Tout en restant une 
entreprise familiale, la société 
fondée en 1978 à Bolognano 
(PE) est devenue un producteur 
de renommée internationale. 
Zaccagnini gère actuellement 
plus de 300 hectares de 
vignobles et produit plus de 
3 millions de bouteilles (environ 
2,25 millions de litres) chaque 
année, dont 70 % sont exportés 
vers pas moins de 45 pays, dont 
le Japon et l’Afrique du Sud.

Défi
De la filtration dépend en grande 
partie la garantie de la qualité 
aromatique du produit final de 
Zaccagnini. Cette opération 
permet de préserver les 
propriétés organoleptiques du 
produit et d’éliminer les micro-
organismes susceptibles de 
compromettre sa stabilité 
microbiologique et sa limpidité.

Pour une société fortement axée 
sur l’exportation comme 
Zaccagnini, atteindre ces objectifs 
est essentiel, car les problèmes 
de stabilité microbiologique 
seraient non seulement coûteux, 
mais nuiraient également à la 
réputation internationale de la 
société. Zaccagnini utilise un 
process de filtration très 
sophistiqué pour faire face à ces 
risques.

Avant d’être mis en bouteille, le 
vin subit un processus de 
préfiltration dont le rôle est 
d’éliminer toute particule solide 
en suspension. En outre, la 
structure colloïdale du vin, qui 
influe considérablement sur ses 
propriétés organoleptiques, doit 
également être filtrée afin de 
préserver autant que possible 
ces propriétés et pour éviter le 
colmatage du filtre en aval du 
process. La préfiltration est donc 
fondamentale, non seulement en 
termes d’assurance qualité et de 
sécurité des produits, mais 
également pour protéger les 
cartouches filtrantes à membrane 
qui entrent en jeu avant 
l’embouteillage.

Histoire d‘une réussite :
Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini s.r.l.

Segment de marché : 
Boissons et produits alimentaires



C’est dans le cadre de cette 
étape de préfiltration que 
Zaccagnini a dû relever un certain 
nombre de défis liés à la capacité 
limitée de rétention des 
particules des cartouches 
filtrantes utilisées. Par exemple, 
les particules s’accumulaient très 
vite à la surface du milieu filtrant 
et les cartouches filtrantes se 
colmataient rapidement. Des 
régénérations fréquentes étaient 
nécessaires, qui ont à leur tour 
réduit la durée de vie des 
cartouches. De plus, la matrice 
de filtre et le matériau filtrant des 
cartouches nécessitaient des 
opérations de rinçage 
particulièrement longues et 
complexes, ce qui a encore réduit 
la productivité. Pour résoudre ces 
problèmes, Zaccagnini s’est 
tournée vers Eaton pour obtenir 
des conseils d’experts.

Solution
Afin de développer une solution 
répondant aux besoins du client, 
Eaton a effectué une analyse 
détaillée de l’ensemble du 
process de filtration. Par la suite, 
des tests ont été effectués pour 
comparer le système de filtration 
existant à la nouvelle solution 
proposée par Eaton.

« Dès le départ, Eaton a été 
extrêmement constructif et 
attentif à nos besoins, en prenant 
en compte non seulement le 
système de filtration, mais 
également l’ensemble du 
processus, ce qui nous a permis 
d’améliorer l’efficacité des 
différentes étapes de filtration 
et de régénération », déclare 
Concezio Marulli, directeur de 
Zaccagnini. « La possibilité de 
tester la nouvelle solution Eaton 
sur notre site aux côtés de notre 
solution existante nous a permis 
d’identifier rapidement les points 
faibles du process de filtration 
et de mettre en œuvre des 
stratégies d’amélioration. »

La solution suggérée par 
Eaton consiste en un carter de 
30 cartouches de filtration en 
profondeur BECO PROTECT PP 
Pure d’une capacité de rétention 
nominale de 0,6 µm (avec un 
ß ratio supérieur à 5 000 et 
une efficacité de rétention 
de 99,98 %). Ces cartouches 
filtrantes sont fabriquées en 
polypropylène plissé, un matériau 
qui garantit un niveau de 
rétention élevé, fiable et constant 
au fil du temps. La grande surface 
filtrante des cartouches offre 
également un débit élevé. Par 
conséquent, leur capacité de 
rétention de particules est bien 
supérieure à celle de la solution 
auparavant utilisée par Zaccagnini 
et elles n’ont pas besoin d’être 
rincées aussi souvent.

La conception robuste des 
cartouches filtrantes garantit une 
stabilité mécanique et thermique 
élevée. Autrement dit, elles sont 
résistantes au rinçage même à 
des pressions et températures 
élevées. La pression maximale 
pendant le rinçage est de 
0,6 bar à 80 °C, tandis que 
les températures pendant la 
stérilisation à la vapeur peuvent 
atteindre 121 °C. Le matériau 
filtrant 100 % polypropylène 
est très résistant aux différents 
détergents chimiques utilisés 
lors du rinçage. Toutes ces 
caractéristiques garantissent 
que les cartouches filtrantes 
BECO PROTECT PP Pure peuvent 
être régénérées et réutilisées 
rapidement et présentent une 
plus longue durée de vie. Elles 
permettent également de 
consommer moins d’eau et de 
détergent.

Grâce à leur capacité à retenir 
la plupart des substances 
susceptibles de colmater les 
filtres en aval, les cartouches 
filtrantes BECO PROTECT PP 
Pure sont la solution idéale 
pour protéger les cartouches 
filtrantes à membrane, car elles 
réduisent le nombre de cycles de 
régénération nécessaires et ont 
une durée de vie plus longue.

Résultat
La solution de filtration Eaton 
BECO PROTECT PP Pure 
présente des résultats positifs en 
termes de productivité. En effet, 
elle a déjà permis de filtrer avec 
succès plus de 2,83 millions de 
litres de vin.

La possibilité de régénérer 
le système de filtration plus 
rapidement et plus facilement a 
également permis à Zaccagnini 
de passer plus rapidement de 
la filtration du vin rouge à la 
filtration du vin blanc (et vice 
versa) à l’aide des mêmes 
cartouches filtrantes. Le domaine 
viticole a pu réduire de moitié le 
nombre de cartouches filtrantes 
utilisées, passant de deux 
carters à un, ce qui a contribué 
à améliorer l’efficacité du 
processus de production.

« Eaton a fait preuve d’une 
expertise inégalée, en nous 
permettant d’analyser et 
d’améliorer notre process de 
filtration et de rendre l’ensemble 
du process plus efficace et plus 
productif », affirme Concezio 
Marulli. « Nous avons également 
grandement apprécié la grande 
transparence de l’entreprise, qui 
a toujours partagé avec nous les 
données recueillies au cours des 
diverses analyses, ce qui nous 
a permis de trouver la solution 
optimale. »

Grâce à l’expérience positive 
de Zaccagnini, la société a 
poursuivi sa collaboration avec 
Eaton et a étendu son projet. 
La cave a commencé à utiliser 
des cartouches de filtration en 
profondeur BECO PROTECT PP 
Pure sur un autre site et teste 
également une nouvelle solution 
Eaton pour la filtration finale à 
l’aide de cartouches filtrantes à 
membrane.

Pour de plus amples informations, 
contactez-nous à l‘adresse e-mail 
suivante : filtration@eaton.com ou  
en ligne sur www.eaton.com/filtration
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Les cartouches de filtration en 
profondeur BECO PROTECT PP 
Pure sont constituées de 
polypropylène plissé. En plus d’être 
très efficace et fiable, ce matériau 
prolonge la durée de vie des 
cartouches.


