
Histoire d’une réussite :
Terrapin Beer Company

Marché :
Boissons et produits alimentaires

Les plaques filtrantes BECOPAD,  
une solution de filtration gagnante 
pour un brasseur renommé

Lieu :
Athens, Georgia, É.-U.

Défi :
Une solution de filtration pour 
optimiser le goût et l’apparence de 
la bière artisanale

Solution :
Plaques filtrantes en profondeur 
BECOPAD

Résultat :
Augmentation de la productivité, 
réduction des pertes et meilleure 
durée de vie

« Nous sommes un 
client final très 
satisfait. À moins qu’il 
ne se passe quelque 
chose d’exceptionnel à 
l’avenir, je ne vois pas 
pourquoi nous 
abandonnerions les 
plaques filtrantes en 
profondeur BECOPAD ».
Spike Buckowski,  
maître brasseur,  
Terrapin Beer Company

Contexte

En 2002, John Cochran et 
Spike Buckowski ont créé à 
Athens, en Géorgie (É.-U.), la 
Terrapin Beer Company™, avec 
pour objectif de brasser un 
type de bière complètement 
nouveau. Leur plan s’est 
déroulé à merveille. Six mois 
plus tard, après la création 
de la Terrapin Rye Pale Ale, le 
Great American Beer Festival 
leur a décerné la médaille d’or 
de l’« American Pale Ale ».

Aujourd’hui, un grand nombre 
de leurs bières exceptionnelles 
sont distribuées dans plus de 
10 États dans le sud-est et sur 
la côte est des États-Unis. La 
Terrapin Beer company s’inscrit 
dans un business modèle 
correspondant à la forte 
croissance du nombre de 
microbrasserie partout dans le 
monde. En raison de cette 
augmentation de la demande, 
les brasseurs de bières de 
qualité font face à de nouveaux 
défis.

Défi
Au vu des différentes sortes de 
bières produites toute l’année, 
selon M. Buckowski, il est 
important que le processus de 
filtration fasse l’objet d’une 
surveillance quotidienne.

L’étape de filtration est 
essentielle car elle permet de 
retirer les levures, tannins et 
autres protéines qui génèrent 
des matières en suspension, et 
offre ainsi à toutes les bières 
Terrapin le même aspect visuel. 
La filtration est, en outre, une 
étape décisive pour améliorer 
la durée de conservation 
de la bière. « Un produit 
conservable peut être stocké 
plus longtemps » explique 
M. Buckowski. « Chaque 
bière a une durée de vie 
précise, mais un produit pur et 
conservable longtemps peut 
rester plus longtemps en rayon 
et reste frais plus longtemps. »



Solution
Quand la division filtration 
d’Eaton a saisi l’occasion de 
présenter aux deux créateurs 
de l’entreprise les plaques 
filtrantes en profondeur 
BECOPAD®, M. Cochran et 
Buckowski étaient déjà 
convaincus de leur qualité 
exceptionnelle.

La plaque filtrante en 
profondeur BECOPAD d’Eaton 
est appropriée pour un grand 
nombre d’applications, 
notamment la filtration 
grossière, fine et stérile. Dans 
un processus spécial, on 
interconnecte des fibres de 
cellulose de pureté élevée, 
pour réaliser une structure qui 
ne requiert aucun composant 
inorganique. Les plaques 
filtrantes en profondeur 
BECOPAD se caractérisent par 
leur pureté maximale et sont 
biodégradables pratiquement 
sans résidu après calcination.

Les plaques filtrantes 
BECOPAD peuvent être 
régénérées à contre-courant 
car elles sont très résistantes. 
Elles satisfont les normes les 
plus exigeantes en termes de 
sécurité microbiologique et 
permettent simultanément de 
préserver le goût et la couleur, 
si précieux, de la bière.

Résultat
« Nous ne voulons pas 
seulement que notre bière ait 
un bel aspect, mais également 
qu’elle puisse se conserver 
plus longtemps », précise 
M. Buckowski. « Après avoir 
utilisé les plaques filtrantes 
BECOPAD, nous avons tout 
de suite su que nous avions 
trouvé la meilleure solution sur 
le marché. Au cours de l’année, 
les filtres Eaton nous ont en 
outre apporté de nombreux 
avantages complémentaires » 
rapporte M. Buckowski. Leurs 
points forts ? Manipulation 
simple, nettoyage facile, perte 
de produit limitée et rendement 
plus élevé figurent en tête de 
la liste.

AFTEK (Applied Filtration 
Technology, Inc.) a réalisé 
différents essais en 
collaboration avec Terrapin pour 
déterminer le filtre BECOPAD 
le mieux adapté à l’optimisation 
de l’étape de filtration. Enfin, 
le temps de filtration par 
batch et la consommation de 
plaques filtrantes ont pu être 
considérablement réduites, 
ce qui a, au final, représenté 
une diminution des coûts de 
filtration.

« Grâce au produit Eaton, nous 
produisons plus d’hectolitres 
de bière par jour », explique 
M. Buckowski. « Le nettoyage 
s’organise de manière 
beaucoup plus simple. Les 
autres plaques filtrantes 
laissent des dépôts sur les 
éléments troubles et clairs, 
entre lesquels sont insérées les 
plaques filtrantes. Les plaques 
filtrantes en profondeur 
BECOPAD peuvent être 
retirées bien plus facilement et 
plus proprement ».

Par conséquent, à la Terrapin 
Beer Company, il n’y a pas 
que la bière qui fonctionne 
bien actuellement. Grâce aux 
économies et à l’augmentation 
des bénéfices, la brasserie peut 
être particulièrement satisfaite, 
sur le plan opérationnel.

L’entreprise primée à plusieurs 
reprises emploie désormais 
95 collaborateurs à temps 
partiel et complet, possède 
une brasserie de 3 700 mètres 
carrés avec un nouveau 
restaurant et exploite tout 
l’espace pour brasser des 
bières nouvelles, innovantes et 
intéressantes. L’offre actuelle 
de l’entreprise, proposée tout 
au long de l’année, comprend 
la Rye Pale Ale, la Golden Ale 
et la RecreationAle, ainsi que 
des variantes supplémentaires 
appelées Hopsecutioner® 
et HI-5 IPA, qui ne sont 
distribuées qu’en Géorgie, 
l’État d’origine de l’entreprise.

« Nous sommes un client 
final très satisfait » conclut 
M. Buckowski pour finir. 
« À moins qu’il ne se passe 
quelque chose d’exceptionnel à 
l’avenir, je ne vois pas pourquoi 
nous abandonnerions les 
plaques filtrantes en profondeur 
BECOPAD ».

Le media BECOPAD est disponible 
our les applications industrielles et 
pharmaceutiques non-critiques, où 
l’objectif est une capacité de filtration 
maximale combinée à une excellente 
qualité de clarification et de rétention 
de particules.

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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