Compléments sur quelques innovations primées
QC 620 de Diemme œnologia (Or)

Le pressoir vu depuis la sortie des jus.

La pompe péristaltique.

L'entreprise italienne a reçu l'or pour son système de pressurage en continu des marcs QC 620. Un outil qui
n'est pas à la portée de toutes les caves. Son coût: 300'000 euros. Un modèle fonctionne actuellement en Afrique du Sud. Le développement de modèles plus petits n'est pas à l'étude pour le moment.

Circulation continue AGP Tecnoma (citation)
Tecnoma a reçu une citation pour son
système de pulvérisation avec circulation continue permanente à antigoutte pneumatique.
Un plus pour conserver la même
concentration de produit jusqu'à la fin
du traitement. La bouillie non pulvérisée retourne ainsi en cuve. L'opérateur peut enclencher la circulation du
produit avant même de pulvériser. La
concentration de la bouillie sera donc
optimale dès le début du traitement.
Ce système a en outre l'avantage de
réduire les risques de colmatage. Un
système pneumatique active l'ouverture ou la fermeture des buses en une
fraction de seconde. Ces opérations
peuvent être pilotées individuellement
ou par tronçon.
Pour infos, Tecnoma avait reçu une
médaille au Sitevi 2013 pour son enjambeur électrique, une première avec
le modèle de Kremer, primé lui aussi.
L'enjambeur est commercialisé depuis un peu plus d'un an et Tecnoma
en a vendu un cette année. Des clients
seraient intéressés dans le Bordelais
et en Champagne.

Bsafe Powder de Berthoud (citation)

Grâce au Bsafe Powder
de Berthoud, le produit,
poudre ou granulés, est
aspiré via une canne directement dans la cuve
grâce à un système d'hydro-injection. Cela diminue la pénibilité de la
manipulation du produit,
réduit considérablement
l'exposition de l'opérateur
et permet une diffusion
fine du produit évitant les
grumeaux. Fabien Chapron (sur la photo) a reçu
la visite de deux représentants de firmes phytosanitaires qui envisageaient la
production de sacs avec
une ouverture adaptée à
ce système. Les cannes
d'aspiration ne sont pas
nouvelles sur le marché;
l'innovation de Berthoud
est dans le système d'aspiration et du mélange
eau-produit.

Laffort et l'agent de collage Vegecoll (citation)
Laffort présente l'agent de collage Vegecoll à base de protéines de pomme de terre. Une solution pour les
consommateurs allergiques aux protéines animales. Vegecoll a été lancé sur le marché en 2013 et est commercialisé en Suisse. Le seul autre agent de collage non issu de produits animaux est, à notre connaissance, à base
de protéines de pois.
Mycorray des Pépinières Mercier (citation)

Mycorray est un instrument doté d'une puce à ADN pour
la détection des pathogènes des maladies du bois de la
vigne. Mycorray a été financé par un projet européen pour
diagnostiquer les champignons présents sur les ceps. L'intérêt et la nouveauté de Mycorray réside dans le fait qu'il
peut détecter la présence d'une douzaine de champignons
en une analyse. En revanche, le test n'indique pas l'intensité de l'attaque, précise Olivier Zekri (photo). L'appareil
sera commercialisé au premier semestre 2016. Il coûterait
2000 euros et la puce entre 50 et 100 euros (usage unique).
Ce système de test est réservé aux laboratoires car il faut
maîtriser la technique PCR (amplification d'ADN).
L'entreprise Sediag, à Dijon, intervient dans le projet en
tant qu'exploitation manager. (www.mycorray.eu)

NomaSense PolyScan de Nomacorc (Argent).

NomaSense PolyScan de Nomacorc a reçu l'argent pour son matériel d'analyse des polyphénols du raisin, des
moûts et des vins grâce à des électrodes jetables. Selon Jérôme Sciacchitano, œnologue et sales manager, une
vingtaine de clients ont acquis cet outil depuis sa commercialisation il y a deux ans. Coût: 3000 euros pour l'appareil et 3 euros par électrode. Le processus d'analyse se fait en deux ou trois minutes. NomaSens PolyScan est
commercialisé en Suisse. Changins en possède un.

