1‐LA VINIFICATION DANS LES CUVES EN TITANE

TINANIUM

Le tane est un élément chimique métallique de symbole Ti et de numéro atomique 22.
C'est un métal de transi on léger, résistant, d'un aspect
blanc métallique, qui résiste à la corrosion. Le tane est
principalement u lisé dans les alliages légers et résistants, et son oxyde est u lisé comme pigment blanc. On
trouve cet élément dans de nombreux minerais mais
ses principales sources sont le ru le et l'ilménite. Il
appar ent au groupe des tanes avec le zirconium (Zr),
le hafnium (Hf) et le rutherfordium (Rf).
Les propriétés industriellement intéressantes du tane
sont sa résistance à la corrosion, souvent associée à la
résistance à l’érosion et au feu, la biocompa bilité,
mais aussi ses propriétés mécaniques (résistance, duc lité, fa gue, etc.)
Caractéris ques physiques remarquables du tane:
Sa masse volumique est environ 60 % de celle de l’acier.
Sa tenue à la corrosion est excep onnelle dans de nombreux milieux tels que l’eau de mer ou l’organisme humain.
Ses caractéris ques mécaniques restent élevées jusqu’à
une température d’environ 600 °C et restent excellentes jusqu’aux températures cryogéniques.
Sa valeur de suscep bilité magné que (1,8 à 2,3×10-4)
est très inférieure à celle du fer (3×105). C'est donc un
matériau avantageux en cas de diagnos c par IRM :
diminu on des artefacts.
Son coeﬃcient de dilata on, légèrement inférieur à
celui de l’acier, est moi é moins que celui de l’aluminium. On prendra pour valeur moyenne un coeﬃcient
de dilata on de 8,5×10-6 K-1.
Son module de Young ou module d'élas cité longitudinal se situe entre 100 000 MPa et 110 000 MPa. Ce e
valeur assez faible comparée à l'acier inox (220 000
MPa) en fait un matériau par culièrement intéressant
pour sa biocompa bilité.
Le tane peut se trouver sous plusieurs états d'oxydaon comme de nombreux métaux de transi on. Il possède donc plusieurs oxydes correspondant à ces degrés
d'oxyda on:
Monoxyde de tane TiO - Ti(II)
Trioxyde de di tane Ti2O3 - Ti(III)
Dioxyde de tane TiO2 - Ti (IV)
Trioxyde de tane TiO3 - Ti(VI)
Le tane est l’un des métaux les plus bio-compa bles,
avec l’or et le pla ne, c’est-à-dire qu’il résiste totalement aux ﬂuides corporels.

De plus, il possède une haute résistance mécanique et
un module d’élas cité très bas (100 000 MPa à 110 000
MPa), plus proche de celui des structures osseuses (20
000 MPa8) que l'acier inox (220 000 MPa).
Le tane est un métal extrêmement oxydable. Dans la
série des poten els électrochimiques standards, il se
place au voisinage de l’aluminium, entre le magnésium
et le zinc. Il n’est donc pas un métal noble, son domaine
de stabilité thermodynamique ne présente, en eﬀet,
aucune par e commune avec le domaine de stabilité
thermodynamique de l’eau et est situé fortement audessous de ce dernier. L’une des causes de la résistance
à la corrosion du tane est le développement d’une
couche protectrice passivante de quelques frac ons de
micromètre, cons tuée majoritairement d’oxyde TiO2,
mais il est reconnu qu’elle peut contenir d’autres variétés. Ce e couche est intègre et très adhérente. En cas
de rayure de la surface, l’oxyde se reforme spontanément en présence d’air ou d’eau. Il y a donc inaltérabilité du tane dans l’air, l’eau et l’eau de mer. De plus,
ce e couche est stable sur une large gamme de pH, de
poten el et de température.
Des condi ons très réductrices, ou des environnements
très oxydants, ou encore la présence d’ions ﬂuor (agent
complexant), diminuent le caractère protecteur de
ce e couche d’oxyde ; les réac fs d’a aque pour relever les micrographies sont le plus souvent à base
d’acide ﬂuorhydrique. Lors d’une réac on par cet acide,
il y a forma on de ca on tane (II) et (III). La réac vité
des solu ons acides peut néanmoins être réduite par
l’adjonc on d’agents oxydants et/ou d’ions lourds métalliques. L’acide chromique ou nitrique et les sels de
fer, nickel, cuivre ou chrome sont alors d’excellents
agents inhibiteurs. Cela explique pourquoi le tane
peut être u lisé dans des procédés industriels et des
environnements où les matériaux conven onnels se
corroderaient.
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2— CUVERIE EN BOIS

Le bois habituellement employé est le Chêne, dans les espèces Quercus Petrea
et Quercus Pedunculata, qui ensemble, selon des propor ons que nous avons
étudiées au cours de plus de deux siècles d'ac vité, garan ssent un bouquet
merveilleux. Nous sommes en mesure de produire des fûts, cuves et barils,
même avec d'autres bois tels que : le Merisier (Prunus Avium et P. Cerasus),
l'Acacia (Robinia Pseudoacacia), le Frêne (Fraxinum Exelsior), le Châtaignier
(Castanea Vesca) et sur demande bien d'autres espèces. L’expérience acquise
au cours de centaines d'années, associée à l'incessante recherche scien ﬁque,
nous amène à améliorer les standards qualita fs du bois que nous u lisons. Les
analyses chimiques eﬀectuées périodiquement dans les lots de bois, pour vériﬁer la concentra on des composés aroma ques (Extrait total, Élagitannins,
Phénols, Aldéhydes, Lactones, Furanes, Vanilline pour n'en citer que quelquesuns), nous conﬁrment le bon chemin à suivre. Le bois est acheté directement
dans les meilleures forêts européennes de la Slavonie-Bosnie, du massif central
Français et de l’Europe Centrale, où nos techniciens choisissent uniquement les
meilleurs lots de bois. À Conegliano le bois est obtenu avec la méthode du scié
par quart et sélec onné par nos experts maitres tonneliers. Seul le meilleur,
qui dépasse les nombreux contrôles sévères, est envoyé au séchage naturel,
tandis que le bois refusé est revendu. Il est fondamental que dans la construcon des fûts soit employé uniquement le meilleur quart-bois ou demi-quart
bois à grain ﬁn, sans aucun défaut tel que: aubier, traces de roulure, fentes,
etc., défauts qui provoqueraient des fuites et des déforma ons. Une éventuelle présence de nœuds comprome rait sérieusement la réussite du récipient, car il s'agit de foyers con nus d'infec on et pourriraient à l'usage, donnant lieu à une pollu on, de mauvaises odeurs et des fuites importantes. Le
second passage fondamental du choix du bois est le séchage naturel. Ce e
méthode est l'unique pour obtenir une stabilisa on physique et chimique parfaite du bois, notamment du Chêne au vu de sa lymphe de type colloïdale:
physique car si le bois est séché ar ﬁciellement, une fois en contact avec le
liquide il gonﬂerait jusqu'à déformer le récipient, provoquant ainsi des fuites
irréparables; chimique car seuls les agents atmosphériques dégradent la
lymphe et en solubilisent les tannins durs (à longue chaîne chimique), garan ssant une cession aroma que souple et “douce” du bois, sans notes astringentes ou de “vert”.
Dans le commerce on ne trouve que du bois frais ou séché ar ﬁciellement,
c'est donc au tonnelier de s'occuper du séchage naturel du bois. Compte tenu
du fait que 8 mois sont nécessaires par cen mètre d'épaisseur pour compléter
le séchage en plein air, il est facile d'imaginer la quan té de bois nécessaire à
garan r des fûts construits en bois séché. Grâce à notre dépôt de 14.000 m²
(700 camions), nous garan ssons que tout le bois u lisé dans la construc on
des fûts est de la meilleure qualité et est séché naturellement dans notre établissement pendant au moins 8 mois par cen mètre d'épaisseur.

AWARD INNOVATION
LA SOCIETÉ GARBELLOTTO SPA, CAPABLE DE MARIER L'EXCELLENCE DU
SAVOIR-FAIRE ITALIEN À LA RECHERCHE,
A REÇU LE PRIX DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE , À L'OCCASION DE « L'
INNOVATION CHALLENGE MASTROBERARDINO LUCIO " POUR BARILS DE PRÉCISION.
LE PRIX AWARD A ÉTÉ CONFÉRÉ À LA
SOCIÉTÉ GARBELLOTTO POUR LA REALISATION D’UN NOUVEAU SYSTÈME POUR
VÉRIFIER LA TENEUR EN COMPOSÉS
AROMATIQUES DU BOIS, POUR LEQUEL
UNE DEMANDE DE BREVET A ÉTÉ DÉPOSÉE.
SUITE À L'IDENTIFICATION DES PARAMÈTRES LES PLUS IMPORTANTS DE LA
COMPOSITION DU BOIS, ON A RELISE
UNE LEURE ÉVALUATION À TRAVERS LES
TECHNIQUES INFRAROUGE NIR , LA PRÉCISION IMBATTABLE DANS LE CONTRÔLE
DE L'ARÔME DU BOIS.
CETTE MÉTHODE PEUT ÊTRE UTILISÉE
SUR LA LIGNE DE PRODUCTION DANS LE
BUT DE L'ASSEMBLAGE DE BARILS EN
MESURE DE RÉPONDRE PLEINEMENT
AUX BESOINS DES CLIENTS. LES FÛTS
SERONT ENSUITE FIXÉS EN PLUS DE
L'ÉTANCHÉITÉ, MÊME POUR L'ARÔME.

POLITIQUE DE LA QUALITÉ
L'objec f primaire que Garbello o SpA entend poursuivre est celui de garan r
dans le temps une sa sfac on consolidée du client. La société suit pour ce
faire la volonté de contrôler au mieux et d'assouplir autant que faire se peut
toutes les opéra ons et tous les processus de produc on en augmentant la
capacité de produc on et la qualité des produits et du service oﬀert. Dans
ce e op que sont eﬀectuées toutes les ac ons et les recherches de nouvelles
technologies en mesure de perme re une croissance appropriée des ressources d'entreprise qui se reﬂètent indirectement et/ou directement dans les
proposi ons qui sont faites par la société au client. Avec la mise à jour du Système de Ges on pour Qualité à la norme UNI EN ISO 9001:2000, Garbello o
S.p.A. entend poursuivre le chemin de l'améliora on con nue indiquée par la
Norme elle-même. L'améliora on requiert donc l'implica on et la par cipaon de tous et se fonde sur les points suivants: l'eﬀort constant d'iden ﬁer
des lignes de tendance et de saisir les exigences du marché. La recherche connue et la sélec on d'essences de bois de qualité est sans cesse améliorée et
constante aﬁn de perfec onner la qualité des ar cles proposés. L'améliora on
de l'organisa on avec le développement constant du système informa que et
du système de produc on (machines et moyens). La forma on et l'implica on
de tous les salariés pour une améliora on con nue du produit et du service.
Comprendre les exigences des clients, les assister et instaurer un rapport de
conﬁance réciproque. Gérer les fournisseurs en améliorant le rapport de collabora on et en créant des essences de bois stables. Gérer de manière eﬃcace
les non-conformités dans le but de les éviter. Par ailleurs un service unique est
oﬀert pour la qualité globale des produits, obtenue en travaillant et en séleconnant les bois de la meilleure qualité, avec une technique propre au patrimoine de l'entreprise et en réduisant au minimum les délais techniques, un
service d'assistance complet fourni à chaque client pendant toutes les phases
du rapport de collabora on. Enﬁn, pour le commerce du bois, la société entend poursuivre l'objec f de garan r à ses clients que le bois commercialisé
provienne de fournisseurs ayant une "cer ﬁca on de la ges on fores ère"
pour laquelle est suivie une procédure de contrôle reconnue et cer ﬁée qui
amène à l'émission, de la part d'un organisme indépendant, d'une a esta on
garan ssant que les formes de ges on des forêts répondent à des exigences
de "durabilité", à travers la déﬁni on des critères et des indicateurs de la
"ges on fores ère durable" (GFD), à savoir de paramètres quan ta fs et qualita fs (descrip fs) qui, régulièrement mesurés ou observés, perme ent
d'évaluer les performances environnementales et la durabilité des systèmes
de ges on fores ère, créant ainsi un instrument apte à répondre de manière
sa sfaisante aux situa ons par culières du contexte européen et par l'exigence de disposer d'un instrument ﬂexible et répondant à la nécessité de
me re en place une ges on écologiquement appropriée, mais aussi ciblée à
l'obten on de bénéﬁces sociaux et économiquement valables.
Ce e poli que (associée à l'obten on des objec fs indiqués dans la “Matrice
objec fs/indicateurs”) contribuera de façon déterminante à garan r le sérieux, la professionnalité et l’eﬃcience qui caractérisent depuis toujours l'ac vité de la société depuis sa fonda on, en 1775.

NOS ACCESSOIRES POUR LA CUVERIE EN BOIS
La Ligne Barrique a été conçue et réalisée spéciﬁquement pour un contrôle approfondi du comportement des barriques et son inﬂuence sur le vin. Tous les systèmes de la Ligne Barrique ont été conçus pour
apporter un sou en précieux à l'opérateur dans la ges on du chai à barriques.

SYSTÈME RADIO SMARTCAP
COLMUP ‐ REMPLISSEUR AUTOMATIQUE DES BARRIQUES

















Télécommande sans ﬁl intégrée dans le capuchon de
chaque barrique
Détermina on du niveau du vin dans les barriques. Cela
permet à l'u lisateur de localiser de façon immédiate les
barriques qui doivent être remplies
Mesure de la température du vin
Mesure précise de la pression/dépression à l'intérieur de
la barrique
Possibilité de mesurer d'autres paramètres du vin (pH,
conduc vité) grâce à l'u lisa on de capteurs appropriés
Communica on radio sans ﬁl vers un disposi f récepteur
Grande autonomie
Aﬃchage immédiat de l'état de toutes les barriques
Possibilité de créer des nombreuses conﬁgura ons de
système, avec un ou plusieurs disposi fs de supervision
bien situés dans la cave
Possibilité d'intégra on avec d'autres systèmes de contrôle et de surveillance réalisés par Dainese Srl

SÉCHEUR D’AIR CHAUD POUR BARRIQUES






•





Pompe à membrane rota ve pour éviter le ba ement du
vin, d'une capacité de 5 lt/min
Boutons « démarrer et arrêter » et capteur de niveau réglable placés sur le pistolet de distribu on
Arrêt automa que de la pompe une fois qu’on a a eint le
niveau du vin
Fonc on an gou e
Fonc on de ne oyage automa que
Récipient amovible sur chariot, en acier inoxydable
Tuyau amovible
Ba erie rechargeable 12 V (environ 8 heures d'autonomie)
avec chargeur










Séchage rapide (3-6 minutes) de la barrique avec un jet d'air
chaud
Température du jet réglable au moyen d'un simple poten omètre
Séchage sans problèmes au bois
Élimina on de toutes charges bactériennes possibles qui peuvent
se former à l'intérieur de la barrique
Possibilité de construire une installa on aux spéciﬁca ons du
client pour le séchage et la sulfura on automa que
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FÛTS RONDS ET OVALES
Nous construisons des fûts d'une capacité allant de 10 hl à 300 hl et plus, ronds ou ovales, de taille standard ou spéciale en fonc on des exigences du client. Nous courbons tous nos fûts au feu direct (sauf en cas de demandes par culières) puis nous eﬀectuons (sur demande) une chauﬀe spéciale et délicate de sorte à en adoucir le
bouquet. Tant le pliage au feu que la chauﬀe sont eﬀectués à des températures et humidité contrôlées de façon à obtenir le meilleur résultat aroma que, traçable et
constant.
Les douelles sont courbées dans toute leur épaisseur “tête et bouge”, sans les aﬀaiblir au niveau de la bouge pour en faciliter la courbure. Par conséquent l'épaisseur de
la douelle, lorsque le fût est terminé, est iden que tant dans la zone centrale que dans la zone de la tête.
Ce e courbure par culière permet d'obtenir des fûts sta quement plus solides, précisément à l'endroit où l'eﬀort est plus important ; d'une durée de vie œnologiquement plus longue, car davantage de bois libère la substance aroma que; renouvelables, car au ﬁl des années il est possible d'éliminer 5-8 mm d'épaisseur.

Cave Taillefer VS

Les fonds sont pliés en arc double, de sorte à représenter la sec on d'une grande sphère, l’unique méthode qui garan t l'étanchéité parfaite du fond du fût. Ce e double
courbure est nécessaire dans les fûts à par r de 15 hl, car autrement le fond peut se déformer et provoquer des inclinaisons et des fuites souvent irréparables. Ce système permet par ailleurs d'éviter les renforcements inu les, comme les cercles coûteux, typiques d'une technique désormais dépassée.
Le cerclage abondant et ra onnel, avec fer de première qualité, zingué à chaud et phosphaté, complète la construc on des récipients.
Nous pra quons sur chaque fût un léger rabotage intérieur pour en faciliter le ne oyage dans la cave, tandis qu'à l'extérieur du rabotage est eﬀectué un léger ponçage
de ﬁni on. Tous les fûts sont soumis à un double test rigoureux à l'eau, pour en vériﬁer la parfaite étanchéité et la capacité exacte. Au vu de la longue permanence du fût
dans la cave, lieu humide et sep que, sans protec ons, le bois serait facilement a aqué par les micro-organismes responsables des moisissures, de la pourriture, etc.
Il est donc indispensable de protéger le bois à l'aide d'un produit naturel qui ne limite pas la transpira on mais que le protège. L'applica on du vernis naturel transpirant
sur le bois et la bande rouge sur le haut des douelles terminent le processus de fabrica on et protègent les ﬁbres interrompues des têtes.

RÉFÉRENCES
CAVE PETITE VERTU -VS CAVE ARDEVAZ –VSCAVE RENAISSANCE –VSCAVE DU CORNULUS –VSCAVE LA ROMAINE –VSCAVE ORPAILLEUR –VSCAVE DE VILLE DE MORGE –VDDOMAINE DU PRIEURE –VDCANTINA ZANINI –TIUVAVINS –VSCLOS DE TSAMPEHRO –VSCANTINA BIANCHI –TI-

Cave Renaissance VS
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LES CUVES
Nous construisons habituellement des cuves tronconiques ayant une capacité allant de 10 hl à 200 hl et, sur demande, jusqu'à 600 hl et plus, pour la
viniﬁca on, le stockage, l'aﬃnage des vins, dis llés, vinaigres et autres emplois.
Nous apportons une légère courbure au feu direct également aux cuves,
techniquement appelée “Bombé”, de façon à ce que les cercles soient toujours parfaitement serrés et à éviter la déforma on des douelles au ﬁl du
temps. Généralement, sauf en présence de spéciﬁca ons par culières, la
chauﬀe suit l'opéra on de
“Bombé”, toujours eﬀectuée
à une température et humidité contrôlées. Le cerclage
abondant et ra onnel, avec
fer de première qualité, zingué à chaud et phosphaté,
complète la construc on des
cuves.
Le côté intérieur de chaque
cuve est légèrement raboté
pour en faciliter le ne oyage
dans la cave, tandis qu'à l'extérieur le rabotage est suivi
d'un léger ponçage de ﬁnion. Toutes les cuves sont
soumises à un double test
rigoureux à l'eau, pour en
vériﬁer la parfaite étanchéité
et la capacité exacte.
L'applica on du vernis naturel transpirant sur le bois et la
bande rouge sur le haut des
douelles terminent le processus de fabrica on de la cuve et protègent la cuve de l'a aque des microorganismes extérieurs responsables des moisissures, des pourritures, etc.
Enﬁn, en fonc on du type de cuve: de fermenta on, stockage/aﬃnage ou
usage industriel, nous appliquons les accessoires correspondants.
Au cours de ces dernières années une augmenta on considérable de la
demande de cuves de fermenta on a été enregistrée, car, si pourvues des
pra ques accessoires en acier, elles peuvent être u lisées tant pour la fermenta on que pour l'aﬃnage/stockage des vins.
En fait lors de la fermenta on l'eﬀet an -oxydant du tannin, associé à la
micro-oxygéna on du bois, comporte la produc on de moûts-vins plus limpides présentant une couleur et un arôme plus stables.

BOUCHOIR EN ACIER INOX 18/10
AISI 316 BOMBE VERS
L'EXTÉRIEUR

GUICHET EN ACIER INOX 18/8 AISI 304

GROUPE DE DÉCHARGEMENT TOTAL
EN ACIER INOX 18/8 AISI 304

PORTE GUILLOTINE EN ACIER INOX
18/8 AISI 304

GROUPE THERMO - CONDITIONNEMENT

Can na ZANINI TI
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EXPERIENCE
Experience ®, le dernier né des laboratoires Garbello o, est le fruit de la combinaison entre l’expérience de ces derniers-ci et les réﬂexions mûries par le winemaker lançé Roberto Cipresso pendant
son ac vité de recherche chez le cellier expérimental de Winecircus.
Son nom se rapport à l’accepta on double du terme Experience ® soit comme mémoire des ac ons
passées soit comme explora on de mémoires neuves; le but de son projet consiste exactement
dans l’oﬀre à la maison d’un instrument u le à l’interpréta on des changements, dans le temps des
stratégies appropriées, qui concernent le système vignoble, et en même temps il oﬀre une réponse
de la structure inﬂuente au marché; pour qu’il soit possible, il est nécessaire que l’observa on
a en ve et la compréhension des caractéris ques de la ma ère première, soient secondées par la
possibilité d’expérimenter agilement et pra quement, le tout sans couper l’espace et le temps aux
ac ons premières du procédé de viniﬁca on. Sa capacité est de 1.000 litres, de manière à perme re
à qui n’a pas l’habitude de fermenter dans
des récipients en bois de s’approcher à son
emploi de façon graduelle, et, en même
temps, de manière que, au contraire, qui
u lise normalement la barrique, puisse
disposer d’un instrument plus pra que,
mais aussi qu’il puisse lui garan r le même
résultat œnologique. Sa forme tronconique projetée de façon que l’hauteur de 100 cm ne dépasse pas la largeur de 130 a
une répercussion sur la force de ﬂo a on contemplée par le principe d’Archimède en s’opposant à la poussée vers l’haut
du chapeau; la permanence en ﬂo a on de ce dernier, est favorite, de plus, par la présence d’une grille soudée à une
barre lisérée située au centre de la base, c’est ainsi que l’on peut éliminer une grande par e des interven ons de foulage.
Le fond supérieur est en acier inox 18/10 AISI 316 reluisant de propreté et en ayant des poignées d’ouverture et du trou
central pour l’exécu on des chromages. Pendant la phase de fermenta on même le fond supérieur peut-être déplacé
complètement, de façon que l’on puisse travailler avec le confort maximum parce que l’on peut jouir d’une ouverture de
120 cm.
Experience ® est doué, de plus, des supports qui sont en acier inox qui perme ent l’u lisa on d’un chariot élévateur ou
d’un transpallet aﬁn qu’on puisse le déplacer et le lever avec extrême facilité.
Ces supports sont solidement mouillés au bois de la structure, cela rend possible l’u lisa on du système de renversement
automa que pour vider le récipient directement dans la presse. Il est disponible, enﬁn, un accessoire, un coussin en plasque alimentaire que l’on rempli d’eau, dont l’installa on permet d’u liser Experience ® même comme un pressoir.
Il est construit par des douelles et par un fond de scié de quarte de 55 mm, et il est disponible en chêne de la meilleure
qualité des forêts européennes les plus précieuses (France et Slavonie), le bois est séché en plein air pour huit mois, au
moins, par cen mètres d’épaisseur; sur demande il est disponible, même en d’autres bois précieux.
Dimensions extérieures d’ Experience ® de 1.000 litres:
Longueur douelle: 100 cm
Diamètre maximum: 130 cm.
Épaisseurs du bois en travail: 45/55mm. Pour les douelles et le fond.
Sur demande nous pouvons même réaliser Experience ® en plus grandes dimensions.
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LA BOTTICELLA
La bo cella est la dernière version proposée, qui rend la gamme des pe ts récipients
plus complète, toujours u les et universels en cave. Elle nait de l'idée de créer un
récipient pe t et unique pour toutes les phases de produc on du vin, soit pour la
fermenta on, que pour l'aﬃnement en bois, en garan ssant un résultat aroma que
important. La capacité contenue garan t une expression aroma que typique des récipients pe ts (tonneaux et barriques) et ses accessoires en garan ssent la facilité d
'emploi pendant toutes les phases de travail.
La bo cella est douée d'accessoires très confortables en acier inox comme la porte
au fond antérieur, le bouchon supérieur de 160 mm, et le robinet de purge total, elle
est posée sur des supports en fer zingué (ou acier), qui sont doués de coussinets spéciaux qui en garan ssent le mouvement. Ces supports ont été étudiés pour garan r la
facilité maximum de mouvement, ils sont transpilotés, surperposés et ils perme ent
la rota on du tonnelet grâce à leurs huit
coussinets.
Grâce à ces coussinets-ci que l'on peut
u liser la bo cella pendant toutes les
phases:
• Viniﬁca on: si elle est remplie par le
moût, il est possible la tourner pour maintenir le chapeau toujours plongé et au contact avec le moût.
• Aﬃnement: la possibilité de tourner la
bo cella permet une plus grande facilité
de lavage et de séchage, et la rend encore
plus pra que.
Les par cularités de la bo cella font, ainsi,
diminuer les déplacements en cave qui
demandent toujours du temps et de l'espace.
On l’a construite par des douelles en fente
de 45 mm. et ses fonds en scié de quarte
de 55 mm. d'épaisseur,
et elle est disponible en Rouvre de la meilleure qualité des forets européennes précieuses (France et Slovénie), le bois est
séché en plein air au moins pendant huit
mois par cen mètre d'épaisseur; sur demande elle est disponible même en
d'autres types de bois précieux.

L’ŒUF
EN CHÊNE EUROPÉENS ORIGINAIRES DE
FRANCE, SLOVÉNIE OU SÉLECTION SPÉCIALE “GARBELLOTTO MIX” (selon vos
indica ons).
Chêne sélec onné de la meilleure qualité
et provenant des meilleures forêts Européennes dans les espèces « Quercus robur
– pedunculata « et « Quercus petrea –
sessilis » mélangées en propor ons variables par rapport à la capacité de la cuve.
Ces propor ons ont été étudiées et mises
à point par notre expérience plus que centenaire dans ce mé er; elles font par e de
notre patrimoine de connaissances techniques qui est jalousement gardé par notre
société.
Le bois est placé à l’air libre dans notre
chan er. C’est la seule méthode pour laisser, comme en nature, les composants
dans les vaisseaux lympha ques du bois
qui seront cédés au vin.
Seulement par un séchage naturel à l’air
libre on peut obtenir un avantage remarquable: la considérable améliora on des
caractéris ques organolep ques des polyphénols et des polysaccharides (tannins et
sucre-composés) qui, grâce aux varia ons
des saisons, vont mûrir et macérer parfaitement en gardant leurs arômes et leur
goût.
Les douves sont corvées avec la technique
du feu direct à l’intérieur par manière.
Le rabotage des douves à l’intérieur est
fait avant l’assemblage pour laisser le plus
possible les résultats de la chauﬀe dans le
bois.
Pour terminer on va raboter légèrement la
surface extérieure pour éliminer les pe tes
diﬀérences entre les ﬁls des douves.

NOTRE PORTE BARRIQUE

203

3‐LES INERTES

Quality Wine
La terre cuite
La terre cuite blanche
L’argile céramique
Le Cocciopesto
Le béton

LA VINIFICATION DANS
LA TERRE CUITE

LITRES

MESURES

Kg

LITRES

MESURES

Kg

700

D105 H125

250

800

D118 H145

200

450

D85 H110

200

500

D95 H130

170

220

D75 H90

130

300

D85 H115

140

80

D75 H65

80

200

D75 H110

120

Le lien entre la terre et le vin a ses
racines principales dans la période
gréco-romaine qui a privilégié l'u lisa on de ce matériel pour le transport et le commerce du vin. Les caractéris ques physiques de la terre
cuite perme ent d'obtenir d'excellents résultats dans la viniﬁca on, le
vieillissement et le stockage du vin.
En plus de ces aspects il y a plusieurs
encaveurs qui u lisent un matériau
du passé.
Les nouvelles tendances du marché,
la propaga on de la conduc on agricole et l'agriculture biologique et
biodynamique, porte les producteurs à rechercher l'u lisa on des
matériaux naturels comme l'argile.
D'un point de vue technique c’ est
un matériau qui permet une excellente isola on thermique perme ant
au vin de ne pas subir un choc thermique excessif pendant le stockage,
ainsi que sa porosité permet un bon
passage de l'oxygène qui détermine
la matura on op male des vins.
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L'EAU, LA TERRE, LE FEU. AJOUTEZ UNE PINCÉE DE TECHNOLOGIE: VOILÀ CLAYVER
Clayver est un récipient en céramique conçu spéciﬁquement pour la viniﬁca on, y compris
la fermenta on, le stockage et l’aﬃnage du produit.
Matériels
Clayver est réalisé dans un type de grès par culier, homogène et compact, semblable à
bien des égards à un granit naturel. Contrairement à l’argile, il est caractérisé par une
résistance mécanique élevée qui rend sa manipula on plus facile. Le matériau est
imperméable aux liquides, et donc aucune précau on n’est nécessaire pour empêcher
l’évapora on du produit, telle que le revêtement ou l’imprégna on avec des cires, des
résines ou des vernis. Le matériau est pourtant nu. La structure microporeuse
intrinsèque du matériau céramique permet toutefois des échanges gazeux avec
l’extérieur du récipient, mais seulement en quan té très limitée et sur une échelle
de temps très longue. Le conteneur est donc également adapté à un long vieillissement. Il est également garan et conforme à la législa on en vigueur pour les
conteneurs d’aliments.
Contrairement aux conteneurs en béton non revêtus, le ne oyage de Clayver
est très simple. On peut u liser de l’eau chaude, de la vapeur ou de solu ons
concentrées d’acide tartrique, acide citrique, etc.

RÉFÉRENCES
OBRECHT CHRISTIAN –GRENRICO RUNI –ITHALDEMANN –TICHETAU DE LA BATIE –VDEIC CHANGINS –VDERMES PAVESE –AOKOPP VON DER CRONE –TI--

Formes
Clayver est idéalement une sphère avec un goulot court dans la par e
supérieure, sur lequel on réalise la fermeture.
En plus de sa valeur esthé que indéniable, la forme sphérique présente de
mul ples avantages: lors de la viniﬁca on sur les peaux, il main ent le
chapeau en contact avec le moût, facilitant l’extrac on de la couleur.
Au cours de la fermenta on, les mouvements de convec on ne sont
pas entravés et contribuent au main en d’une masse homogène
et au remuage naturel des lies ﬁnes. Lors du stockage, l’épaisseur
de la paroi assure une iner e thermique op male et un
échange homogène, en trois dimensions et avec
la moindre surface possible.
Le couvercle peut être personnalisé,
sérigraphié et traité contre
les UV.
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MICHELE BEAN PRÉSENTE SA CRÉATION

QUI EST MICHELE BEAN
Je suis un catalyseur d'idées, un ou l entre les
mains d’un fabricant. Un consultant en vins et
agronomique qui a fait de sa main une marque,
Vinomancino.
Depuis ma jeunesse je respire l'arôme des tonneaux. Je suis né à Corno di Rosazzo (Frioul), en
1977, sous le signe du raisin : une famille de
vignerons, bouchers, bûcherons, des enseignants, des commerçants et des agronomes.
Une contamina on des saveurs, des odeurs et
des gestes à par r de l'atelier de mon grandpère, avec son senteurs d'épices parfum sincère.
Dans le traitement de la viande et la mé culosité
de mon père, bucher et bûcheron
Dans la persévérance de ma mère. Dans le des n
d'être né dans ce e bande de terre du Frioul
dans les années soixante-dix, où il y avait deux
arts: le vin et les chaises.

Je suis Michael Bean alias Vinomancino (www.vinomancino.it).
Un dîner chez Paolo Bulgari me permet de rentrer en contact
avec Stefano Petri le propriétaire de Greatestate & Chesterton de
Londres. Cet entrepreneur m’invite de m’occuper pour son
compte de l’acquisi on de fermes italiennes pour des inves sseurs étrangers.
En descendant les escaliers de mon bureau je rencontre par hasard Fabrizio Ra . Fabrizio est un spécialiste de l'argile et fabrique des briques vieillies avec une procédure par culière et
travaille également pour la restaura on de monuments importants comme le Colisée de Rome et la Piazza di Pienza (symbole
de la Renaissance italienne), mais aussi pour des clients très important tels que Ferragamo.
Pendant ce e merveilleuse rencontre je me présente à Fabrizio
en disant que je suis le vigneron consultant de la famille Bulgari
et je me prends soin de la viniﬁca on en amphores à par r de
2003.
En même temps lui me conﬁt d’ avoir un plan pour ﬁltrer l'eau
dans les pays en développement du troisième monde. Un projet
d'un inventeur guatémaltèque pour rendre l'eau potable, sans
l'u lisa on de l'électricité, tout simplement par la transpira on
d’ une amphore cuite à froid saupoudré de l'argent colloïdal
reversant le liquide dans un seau en plas que.
Par e de notre projet est d’ amener son savoir-faire dans
le monde du vin avec nos amphores. Deux ans de
recherche et développement avec la collabora on des plus grandes boites de re
cherche entre les quelles ISVEA pour la
cer ﬁca on alimentaire et d'un
certain nombre d'ateliers qui trai
tent de la céramique industrielle
de très haut niveau (des freins de
la voiture de course au domaine
aéronau que) aﬁn de
maximiser les caractéris
ques mécaniques du produit,
mais aussi pour moduler la porosité
en fonc on de l’u lisa on

Sa philosophie part sur l'idée, et même un peu sur la pré‐
somp on, de vouloir réinterpréter un objet qui existe depuis
des milliers d'années et qui représente une évolu on techno‐
logique qui a probablement contribué à la survie de l'homme
dans diﬀérentes périodes historiques. Aujourd'hui, ils exis‐
tent plusieurs matériaux qui peuvent être u lisés pour faire
du vin, la terre cuite est un matériau vivant avec une âme
diﬀérente.
Les raisons ne sont pas seulement philosophiques: l'argile n'a
pas été vitriﬁée avec une résine époxy comme le ciment, elle
n’est pas asphyxie comme l'acier, elle n’ est pas dérivée du
pétrole tel que du plas que et ne donne pas de saveurs ter‐
aires au vin comme le bois.
Nous avons réussi à trouver un mélange d'argiles et la meil‐
leure des argiles et la façon de bien les travailler, aﬁn d'arri‐
ver à une oxygéna on contrôlée et calculée.

RÉFÉRENCES
EIC CHANGINS –VD-

Capacité: 500 litres
Hauteur: 126 cm
Diamètre: 98 cm
Poids: 230 Kg
Matériel: composite à matrice céramique
Épaisseur terre cuite 2,8‐3,00 cm
Fini on interne et externe à cuire
Cuisson supérieure 1030 °C
Cheminée inox
Fermeture à pince en inox
Trou pour bonde: 4,3 cm
Vidange totale Din 40 / 50

CAVE ROSE D0OR –VDJORDEN KELLEREI –VS-
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Dans l’u lisa on de plus en plus récurrente de matériaux
du passé, nous pouvons aﬃrmer que dans la recherche de
nouvelles fron ères œnologiques, nous avons donné vie à
une nouvelle méthode de viniﬁca on rappelant l’u lisa on
des récipients en argile comme les « Dolia » des Romains
et les « Kvevri » des Géorgiens.
Voici où a pris naissance l’idée puisée dans la tradi on et
dans l’u lisa on de la Rome an que de réaliser des cuves
à vin, des jarres ou récipients en « Cocciopesto ».
Ce e ma ère u lisée par les Romains et déjà connue des
phéniciens a la caractéris que d’oﬀrir une durabilité, une
robustesse et surtout d’oﬀrir une iner e thermique
unique.
Ce produit d’une extrême biocompa bilité peut être u lisé
pendant la viniﬁca on, avec de nombreux avantages car la
ma ère n’a aucune inﬂuence sur les arômes du contenu.
Grâce à sa porosité, la ma ère garan t une microoxygéna on, la durabilité dans le temps, et enﬁn l’esthéque.

RÉFÉRENCES
EIC CHANGINS –VDCAVE PROVINS –VSCAVE ARDEVAZ –VSVALENTINA ANDREIS –VSANDREA FERRARI –TICAVE RENAISSANCE –VS-

Les cuves à vin réalisées en COCCIOPESTO
sont le résultat d’une recherche innovante
dans le but d’étudier des produits de
technologie nouvelle qui touchent à l’histoire et à la tradi on.
Le « COCCIOPESTO » DRUNK TURTLE est
une ma ère dérivée issue d’un mélange
composé de fragments de briques et tuiles
brisées sable, liant et eau.
À la ﬁn du processus de séchage naturel,
notre matériel présente une certaine microporosité qui est très intéressante durant la viniﬁca on et pendant l’aﬃnage: la
qualité organolep que enrichie et ampliﬁe les arômes du vin.
Dans la Rome an que, ce matériel était
appelé « OPUS Signium», terminaison
la ne dérivée de la ville de SEGNI (SEGNIA)
proche de ROME où furent également
inventées nos an ques fontaines.
Au 1er siècle avant J-C, Marco VITRUVIO
décrit le processus de fabrica on et l’u lisa on dans son traité «De architetura».
L’an que prépara on était u lisée pour
habiller les citernes, les vasques thermales, les terrasses non couvertes, les
lavoirs des maisons quand ils n’étaient pas
en marbre ou en pierre et les pièces
chauﬀées. U lisé également comme crépi
ou enduit déshumidiﬁcateur.
La technique d’applica on variait selon les
typologies d’u lisa on et le niveau de
perméabilité souhaité pour le produit ﬁni.

LES CUVES À VIN DANS L’HISTOIRE
Les signes du temps de l’an que route commerciale dans le bassin méditerranéen du temps des phéniciens, puis des Romains, ont
permis de retrouver des épaves de navires garnis de marchandises.
L’objet le plus signiﬁca f, même dans notre imaginaire, reste l’amphore pour le stockage des denrées alimentaires par culièrement
pour l’huile et le vin.
Dans la civilisa on méditerranéenne où l’argile était la ma ère la plus fréquemment u lisée pour la produc on d’ustensiles, ces amphores en terre cuite op misées pour le transport étaient également u lisées pour conserver certains produits.
Les phéniciens réalisaient leur viniﬁca on en u lisant ces récipients d’argile enterrés. Ce e technique fût également u lisée par les
Grecs et les Romains. Ces derniers faisaient un usage important de grands récipients en terre cuite de forme sphérique appelés DOLIA
(sing.Dolium).
En outre, dans l’actuelle Géorgie, des jarres de dimensions très importantes ont été découvertes, avec des capacités de stockage en
milliers de litres: elles étaient enterrées dans des locaux qui leur étaient réservés.

Les cuves à vin en « cocciopesto » présentent une ﬁni on externe d’un
ton gris rosé, résultat issu du mélange de terre cuite broyée et d’une
poussière superﬁcielle plus irrégulière.
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Nos cuves à vin en ciment, en considérant leurs caractéris ques techniques très performantes, sont très bien posi onnées sur le marché de la cuve à vin et vont s’interposer
au mieux entre les deux technologies des cuves en bois et les cuves en inox. En eﬀet, le
ciment est une ma ère intrinsèquement naturelle, assimilable à la pierre dont il est un
dérivé avec des caractéris ques chimio-physiques qui perme ent une parfaite conserva on du vin. Les cuves réalisées dans ce e ma ère donnent de solides garan es
de durabilité et d’hygiène que ne possèdent pas nos anciens fûts en bois.
Nos cuves à vin sont réalisées avec un mélange de ciment 525, du sable de rivière, des
ﬁbres naturelles de renfort et de l’eau de source non colorée. Les parois de nos cuves
sont épaisses.
Enﬁn arrive le processus de séchage naturel qui varie en fonc on des condi ons climaques et également en fonc on de la taille des cuves. Leurs épaisseurs consistantes et
la typologie des matériaux garan ssent une plus grande iner e thermique en comparaison des cuves en inox, avec la possibilité d’ajouter un contrôle naturel de la température. Nos cuves sont réalisées sans aucune armature de renfort métallique interne, aﬁn
d’éviter tout courant électrosta que qui pourrait nuire à la viniﬁca on.

La cuve en ciment présente une ﬁni on plus homogène qui permet la
personnalisa on et la décora on avec diﬀérentes techniques. Notre
bureau d’études est à votre disposi on pour évaluer avec le client : la
forme des cuves, la personnalisa on pouvant aller jusqu’à la réalisaon de pièce unique sur mesure à la demande (tant dans la dimension
que dans la forme).

CUVERIE EN BÉTON
Cuves en béton en accord avec Delta Sud
Le concept, le transport, la livraison et la mise en
place prennent un rôle vital dans la vie d’une cuve
en béton.
Pour ce e raison Quality Wine a une collabora on
de longue date avec les meilleurs installateurs de
béton au monde. La maison Delta Sud de Bordeaux.
Les cuves CLS sont caractérisées par leurs structures portantes réalisées en monobloc.
Sur les cuves de la série FLACON , ISIS et les pe tes
TULIPE la structure autoportante permet la construc on de la cuve sans fer avec une conséquente
élimina on des eﬀets de réduc on et de dilata on.
Le brevet par culier des cuves en béton de notre
sélec on c’est la thermorégula on des cuves qui en
respectant le système de réchauﬀement au sol des
habita on civiles permet une grande surface
d’échange et un delta de température de +5C à
+40C° unique au monde.
La ﬁni on interne est disponible en béton brut ou
avec revêtement alimentaire.
Le béton u lisé pour la fabrica on des cuves CLS
est de type Grecque d’exac on Clinker naturel, le
gravier originaire du Brenta est lessivé, en er et
rond. Enﬁn le sable d’origine lavique est aussi originaire du Brenta. L’u lisa on de ces éléments nous
permet de garan r une résistance à la compression
qui monte jusqu’à 500 Kg par cm carré.
Les cuves mul bloc ( cuve carrée de grande dimension ) vont subir une coulée horizontale pour éviter
la sépara on interne des éléments et une vibra on
de longue durée. Dans les cuves armées en op on
il est possible d’avoir un inverseur de polarité.
Avant de passer la dernière ﬁni on toute la surface
de la cuve est rasée polie pour enlever les porosités
les plus pe tes.

213

4‐LE DÉCUVAGE
Conçu pour toutes ma ères liquides et solides, le Bins QW souligne sa pra cité et sa maniabilité dans les
espaces conﬁnés. Son u lisa on est par culièrement appréciée pour les décuvages de la cuve au pressoir,
une opéra on qui survient généralement par l'u lisa on de pompes, créant ainsi un ba ement dommageable des raisins. Grâce à deux logements conçus spécialement pour les fourches de un Clark, le Bins QW
peut être levé à l'embouchure du pressoir. À l’aide de un piston hydraulique on peut basculer le Bins dans la
cage du pressoir de façon manuelle ou automa que directement du pressoir. Une soupape de verrouillage
empêche le basculement accidentel. Les BINS QW sont en èrement réalisés en acier inoxydable. Une deuxième version pour des quan tés plus grandes peut être réalisée avec l’u lisa on d’une grande visse de
Archimède sur le fond. Ce conquêt est complètement en tôle INOX AISI 304, muni de convoyeur avec vis
sans ﬁn, indiqué au déchargement frontale. La tôle de la trémie a une épaisseur de 2 mm soutenue d’un
châssis en proﬁlé tubulaire carré sec on 50 x 50 soudée avec procédé TIG. La visse transportante en acier
inox est à vis sans ﬁn avec spirale et est soutenue dans les têtes par des roulements radiaux dans la par e
centrale et sur le tuyau de vidange la visse tourne sur des supports alimentaires en plas que.

ÉVACUATION DU MARC
Tapis pour marc, tout en acier inox 304, il est cons tué de tôles pliées, le mouvement est fait avec des
chaînes en acier inoxydable. Structure porteuse en acier tubulaire avec roues, une trémie de chargement
et de déchargement des marcs. Angle d'inclinaison de 36 ° aﬁn d'élever le produit directement sur des
remorques.

