
PRODUIT ASSOCIÉ :  UNITÉ DE DÉSALCOOLISATION ALCOFF® 
Alcoff  est une colonne de disti l lat ion agrée par les DDI (Douanes et Droits Indirects) qui produit  un alcool à 85-90% 
alc.  vol  à partir  d’un perméat composé d’eau et d’alcool,  exempt de molécules nobles et aromatiques du vin grâce au 
travai l  préalable de l ’osmoseur.  Une fois traité,  i l  est ensuite réincorporé au vin.

-  Colonne de disti l lat ion eff icace malgré un encombrement réduit  (2,80 m),
- Echauffement du vin négligeable grâce à notre ingénierie thermique,
- Production d’un alcool qualitati f  valorisable dans la f i l ière (entre 85 et 90% alc.  vol) contrairement aux autres 
technologies induisant un eff luent alcoolisé à retraiter.

PRODUIT ASSOCIÉ :  KIT «ODEUR DE FUMÉE» 
Lors d’un incendie près des vignes, les fumées peuvent imprégner vos baies. Sans effet au début,  le processus se 
declenche pendant l ’élevage et vos vins peuvent dégager une odeur de fumée. Notre Kit  Phénol composé de charbon 
spécif ique adsorbe les molécules responsables à partir  d’un perméat exempt de molécules nobles et aromatiques du 
vin grâce au travai l  préalable de l ’osmoseur.  Une fois traité,  i l  est ensuite réincorporé au vin.

-  Kit  Odeur de Fumée conçu pour :  se connecter rapidement et simplement à l ’osmoseur,  faci l i ter la préparation des 
charbons avant le traitement et leur remplacement,
-  Fourniture de charbons actifs spécif iques sélectionnés :  agréées contact al imentaire et neutres vis-à-vis du vin,
-  Fourniture d’un programme permettant de calculer et d’organiser le traitement des odeurs pour un volume donné :  
temps de travai l ,  volume de perméat à produire,  remplacement du charbon…
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OSMOSEUR
LE COUTEAU SUISSE DU CHAI

INDISPENSABLE DANS LE CHAI MODERNE :  
l ’osmoseur paetzold est à la fois un formidable outi l  
de valorisation organoleptique du vin mais aussi un 
outi l  de correction des defauts.

Nos osmoseurs Paetzold sont 
performants, f iables et robustes :  

nous les avons éprouvé en 
prestation et vendu plus de 300 

unités.

QUE FAIRE AVEC UN OSMOSEUR PAETZOLD ?

- La concentration des moûts
- La concentration des vins
- La désalcoolisation des vins
- Le traitement des éthyl-phenols
- Le traitement de l’acidité volatile*

* dans les pays qui l’autorise

ET ENCORE PLUS AVEC LES PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Bac de pré-clarification pour protéger les membranes 
lors de la concentration des moûts
- Sécuri’cuve pour sécuriser l’osmose, permettant un 
travail 24h/24 sans présence humaine
- Dispositif et programme d’injection d’azote pour la 
protection du vin vis-à-vis de l’oxygène



PRODUIT ASSOCIÉ :  KIT PHÉNOLS 
Notre Kit  Phénol composé de charbon actif  adsorbe les éthyl-phénols d’un perméat exempt de molécules nobles et 
aromatiques du vin grâce au travai l  préalable de l ’osmoseur.  Une fois traité,  i l  est ensuite réincorporé au vin.

-  Kit  Phénols conçu pour :  se connecter rapidement et simplement à l ’osmoseur,  faci l i ter la préparation des 
charbons avant le traitement et leur remplacement,
-  Fourniture de charbons actifs spécif iques sélectionnés :  agréées contact al imentaire et neutres vis-à-vis du vin,
-  Fourniture d’un programme permettant de calculer et d’organiser le traitement des éthyl-phénols pour un volume 
donné :  temps de travai l ,  volume de perméat à produire,  remplacement du charbon…

PRODUIT ASSOCIÉ :  KIT VOLATIL 
Notre Kit  Phénol composé de résines échangeuses d’ions f ixent l ’acide acétique d’un perméat exempt de molécules 
nobles et aromatiques du vin grâce au travai l  préalable de l ’osmoseur.  Une fois traité,  i l  est ensuite réincorporé au 
vin.

-  Kit  Volati l  conçu pour :  se connecter rapidement et simplement à l ’osmoseur,  minimiser les coûts d’entretien,
-  Equipement f iable et durable,  constitué de résines échangeuses d’ions sélectives, agréées contact al imentaire,
-  Fourniture d’un programme permettant de calculer et d’organiser le traitement de l ’acidité volati le pour un volume 
donné :  temps de travai l ,  volume de perméat à produire,  régénérations…

OSMOSEUR LES ÉQUILIBRES GUSTATIFS GRÂCE AUX 
TECHNIQUES MEMBRANAIRES

UN FORMIDABLE OUTIL DE VALORISATION ORGANOLEPTIQUE, mais aussi un outi l  de correction des défauts :

-  Polyvalent,  capable de travai l ler de la concentration des moûts au traitement des éthyl-phénols,  
-  Robuste,
-  Compact,  grâce à une réal isation sur-mesure et mobile pour faci l i ter le travai l  dans le chai,
-  Faci le d’uti l isation, avec une interface intuit ive et notre savoir-oenotechnique transmit à la l ivraison,
- F iable.  avec plus de 300 unités vendues et mieux, nous l ’uti l isons aussi en prestation,
-  Equipé de membranes sélectives, agréées vinicole et agro-al imentaire,  assurant un débit  performant tout 
en préservant les qualités organoleptiques du vin.

UNE GAMME COMPLETE répondant à vos besoins techniques et contraintes budgétaires : 
 

-  OS PERF :  la référence de nos Osmoseurs, avec pompe inox, gestion des volumes morts et toutes les options,
-  OS PRO :  l ’équil ibre parfait  entre performance et confort,
-  OS TECH :  le budget le plus abordable,  pour ceux qui souhaitent l ’essentiel .

POSSIBILITÉ DE CONCEPTION D’OSMOSEUR SUR-MESURE : TAILLE, PERFORMANCE, MULTI-APPLICATION

OS PERF OS PRO OS TECH


