
Des produits légendaires grâce 
à des processus modernes

Lieu :
Sered‘, Slovaquie

Défi :
Atteindre une stabilité 
microbiologique des vins et vins 
mousseux et une rentabilité 
maximale.

Solutions :
Détermination de la combinaison 
optimale de cartouches filtrantes 
par une analyse de filtration.

Filtration de mise en bouteille : 
Cartouches de préfiltration BECO® 
et cartouches filtrantes membrane 
BECO

Filtration des utilités telles que l’eau 
et la vapeur pour la régénération 
des cartouches filtrantes : 
Cartouches de préfiltration 
BECO et cartouches filtrantes à 
membrane BECO MEMBRAN PS 
(eau), cartouches filtrantes en acier 
inoxydable BECO PROTECT® KM 
(vapeur)

Résultats :
La stabilité microbiologique élevée 
des produits, le triplement de la 
durée de vie des cartouches 
filtrantes, le processus de filtration 
optimisé garantissent une meilleure 
rentabilité.

« L’analyse du processus 
de filtration ainsi que les 
optimisations ultérieures 
permettent d’obtenir des 
résultats sûrs et 
économiques. Chaque 
entreprise a ses propres 
exigences et conditions 
qu’il convient de 
déterminer. Eaton ne se 
contente pas de vendre 
des cartouches filtrantes, 
mais nous a convaincus 
par sa grande expertise 
et son savoir-faire 
technique, ainsi que son 
excellent service client »

Ingrid Vajcziková, Ph.D., 
Œnologue en chef de la maison 
de vin mousseux Hubert

Contexte

En 1825, l’épicier et négociant en 
vin Johann Fischer et le médecin 
Michael Schönbauer créent, à 
Bratislava, la capitale de la Slo-
vaquie, la première entreprise en 
Europe, en dehors de la France, 
à produire du vin mousseux, 
selon la méthode champenoise 
d’origine française. En 1877, l’en-
treprise est reprise par la famille 
Hubert qui poursuit son exploita-
tion avec succès. Aujourd’hui, la 
maison de vin mousseux Hubert 
est leader sur le marché slovaque 
et produit du vin mousseux, du 
vin et des spiritueux. Les solu-
tions de filtration d’Eaton sont un 
composant essentiel des process 
de production pour un volume 
de filtration annuel d’environ 
16 millions de litres de vin et de 
vin mousseux par an.

Différents supports de filtration 
sont utilisés sur les trois lignes 
de mise en bouteille. Les lignes 
de vin mousseux et de vin sont 
équipées de cartouches filtrantes, 
la ligne de spiritueux est quant à 
elle équipée de plaques filtrantes 
en profondeur d’Eaton. Au cours 
des deux dernières années, la 
maison de vin mousseux Hubert 
a essayé des options moins 
onéreuses de la concurrence sur 
ses lignes de vin mousseux et de 
vin. Comme les cartouches les 
plus économiques présentaient 

des problèmes relatifs à la sta-
bilité microbiologique, à la durée 
de vie et aux performances de 
filtration, l’entreprise n’a pas mis 
longtemps à travailler de nouveau 
avec Eaton.

Défi
La sécurité microbiologique des 
produits filtrés est un facteur 
essentiel de la filtration de mise 
en bouteille. S’il reste des 
levures et des bactéries dans le 
vin, cela peut engendrer une fer-
mentation secondaire dans la 
bouteille fermée. Les consé-
quences sont des variations gus-
tatives, des turbidités impor-
tantes et, avec le CO2 qui s’accu-
mule, la bouteille peut être sou-
mise à une pression considé-
rable. Pour éviter des retours dus 
à des problèmes de qualité et 
d’éventuelles blessures des colla-
borateurs et des consommateurs 
dues à des explosions de bou-
teilles, la sécurité microbiolo-
gique des produits filtrés doit 
être garantie. D’un point de vue 
économique, le retrait des bou-
teilles et le fait de les filtrer et 
remplir à nouveau est, en outre, 
chronophage et coûteux.

Un autre aspect dont il faut tenir 
compte est que le processus de 
filtration doit être adapté à la 
durée de vie optimale des coû-
teuses cartouches filtrantes à 
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membrane. Les colmatages pré-
coces entraînent des arrêts du 
remplissage, puis une diminution 
de l’efficacité de filtration et une 
augmentation des coûts de traite-
ment et des coûts de matériaux 
pour le remplacement des car-
touches filtrantes.

La charge élevée en colloïdes et 
la pollution microbiologique com-
pliquent la filtrabilité des produits. 
De même, il convient d’utiliser 
des cartouches filtrantes à 
membrane dont le taux de rete-
nue des germes (LRV >7 par 
cm²) est élevé et qui permettent, 
malgré un media filtrant très fin, 
d’obtenir une bonne durée d’utili-
sation. Pour optimiser la filtrabili-
té et la protection des cartouches 
filtrantes à membrane, il convient 
de choisir des cartouches de pré-
filtration adaptées. Celles-ci per-
mettent principalement de retenir 
les particules et les colloïdes qui 
sont susceptibles de colmater la 
membrane de manière précoce, 
si bien que les cartouches à 
membrane utilisées en tant que 
filtre final ou « filtre de sécurité » 
ne séparent plus que les microor-
ganismes encore présents.

« Dans le cadre de cette collabo-
ration, il était particulièrement 
important de montrer que nous 
avons, en tant que partenaire, les 
compétences pour surveiller et 
optimiser la totalité du proces-
sus, et que nous ne sommes 
donc pas seulement un fournis-
seur », explique Andriy Kuryk, 
Directeur commercial régional 
vin/vin mousseux en Europe de 
l’Est chez Eaton. « Et c’est préci-
sément cette expertise qui a 
poussé la maison de vin mous-
seux Hubert a faire confiance aux 
solutions d’Eaton pour toutes ses 
lignes de remplissage ».

Solution
Une analyse complète du 
processus, réalisée par Eaton, a 
permis de créer et de mettre en 
œuvre un concept de filtration 
optimisé. Les éléments suivants 
ont été étudiés : la filtrabilité des 
vins, la vitesse d’écoulement, les 
étapes de préfiltration du vin et 
des utilités, telles que l’eau et la 
vapeur, et le processus de net-
toyage des cartouches filtrantes 
(régénération).

La nouvelle solution de proces-
sus d’Eaton se compose de 
cartouches filtrantes à membrane 
et de préfiltration assemblées de 

manière optimale, ainsi que de 
cartouches filtrantes pour l’eau 
pour le processus de rinçage et 
d’une cartouche filtrante pour la 
vapeur pour la stérilisation.

On utilise, pour la préfiltration, 
des cartouches en profondeur 
BECO d’un taux nominal de sé-
paration de 0,6 µm. Le bobinage 
graduel permet d’arrêter un panel 
élargi de particules et d’augmen-
ter la qualité du nettoyage lors 
de la phase de régénération. Il 
permet de disposer d’une grande 
surface de filtration de matériau 
filtrant fin. Cela permet de béné-
ficier de longues durées d’utilisa-
tion, de débits élevés avec des 
pressions différentielles faibles et 
de très bonnes filtrabilités.

Avec un taux absolu de sépara-
tion de 0,45 µm, les cartouches 
filtrantes à membrane BECO per-
mettent de séparer, de manière 
fiable, les levures et les bactéries. 
En raison de leur stabilité méca-
nique et thermique élevée, elles 
peuvent être souvent rincées et 
stérilisées. Cela permet d’optimi-
ser leur durée de vie et de parve-
nir à une longévité excellente. Les 
cartouches filtrantes à membrane 
possèdent l’avantage considé-
rable de pouvoir être vérifiées 
avec un test d’intégrité. En raison 
de cette sécurité vérifiable, elles 
peuvent être utilisées en tant que 
« filtre de sécurité » avant la mise 
en bouteille.

Pour la filtration des utilités 
que sont l’eau et la vapeur, on 
utilise différentes cartouches 
filtrantes. Cette filtration est 
particulièrement indispensable, 
dans la mesure où les particules 
et les impuretés diminuent 
considérablement la réussite de 
la régénération et qu’elles sont 
susceptibles d’endommager les 
cartouches filtrantes. L’eau de 
rinçage pour la régénération des 
cartouches des préfiltres et des 
filtres finaux est filtrée en deux 
étapes. Pour ce faire, on utilise 
lors de la première étape des car-
touches de préfiltre BECO dont 
le taux nominal de séparation 
est de 0,6 µm. On utilise, pour la 
deuxième étape, des cartouches 
filtrantes à membrane BECO 
MEMBRAN PS dont le taux ab-
solu de séparation est de 0,2 µm 
pour une eau de rinçage stérile. 
Pour obtenir une vapeur sans la 
moindre particule pour la stérili-
sation des cartouches de préfiltre 
et de filtre final et du carter, on 

utilise des cartouches filtrantes 
en acier inoxydable BECO  
PROTECT KM d’un taux nominal 
de séparation de 10 µm.

« L’analyse du processus de fil-
tration ainsi que les optimisations 
ultérieures permettent d’obtenir 
des résultats sûrs et écono-
miques. Chaque entreprise a ses 
propres exigences et conditions 
qu’il convient de déterminer. Ea-
ton ne se contente pas de vendre 
des cartouches filtrantes, mais 
nous a convaincus par sa grande 
expertise et son savoir-faire 
technique, ainsi que son excellent 
service client », explique Ingrid 
Vajcziková, Ph.D., Œnologue 
en chef de la maison de vin 
mousseux Hubert. « Malgré des 
coûts élevés de matériaux, nous 
réalisons des économies au total, 
aujourd’hui, dans la mesure où 
les durées d’utilisation ont été 
multipliées par trois et que les 
processus se déroulent de ma-
nière stable ».

Résultats
Le nouveau concept de filtration 
est parfaitement adapté aux 
exigences de la maison de vin 
mousseux Hubert et se caracté-
rise par sa rentabilité et un niveau 
de qualité élevé des produits. Les 
coûts de traitement diminuent 
en raison de l’amélioration de 
la sécurité et de la fiabilité des 
processus. De plus, les coûts des 
matériaux diminuent en raison 
de l’optimisation de la durée de 
vie des cartouches filtrantes à 
membrane, qui, pour être pro-
tégées au mieux, nécessitent le 
recours à une préfiltration et une 
filtration des utilités appropriées.

Eaton recommande l’utilisa-
tion de cartouches filtrantes 
en profondeur enroulées 
dans la mesure où elles sont 
plus robustes, nettoyables à 
contre-courant et qui en raison 
de la filtration en profondeur 
fractionnée ont une capacité de 
retenue des particules plus éle-
vée que les cartouches filtrantes 
plissées. Les substances colma-
tantes sont ainsi plus faciles à 
retirer et permettent de béné-
ficier d’une durée de vie plus 
longue des filtres.

L’utilisation de cette combinaison 
des cartouches de préfiltration 
et de cartouches filtrantes à 
membranes en aval permet à la 
maison de vin mousseux Hubert 
de bénéficier d’une stabilité 

microbiologique de ses vins et 
vins mousseux et de tripler ses 
performances de filtration.

La filtration complète de mise en 
bouteille repose désormais sur 
des cartouches filtrantes Eaton 
et la maison de vin mousseux 
Hubert est très satisfaite

Les cartouches filtrantes à 
membrane plissée BECO, dont 
l‘intégrité peut être vérifiée, 
consistent en polyfluorure 
de vinylidène (PVDF) ou en 
polyéthersulfone hydrophile 
(PES).

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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BECO PROTECT KM :cartouches 
filtrantes en acier inoxydable 
fritté, principalement utilisées 
dans la filtration de la vapeur pour 
la séparation des particules de 
rouille et d‘abrasion.
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