PIGEUR PNEUMATIQUE
PIGEUR PNEUMATIQUE CIRCULAIRE

Famille : 15

PIGEUR PNEUMATIQUE
Application
Le pigeage pneumatique est la technique d’extraction (des matières phénoliques,
aromes, couleurs, tanins) la plus qualitative et la plus sure afin d’obtenir des vins
rouges souples et soyeux.

Conception
La coupelle immerge le « chapeau » par l’action de 1 à 3 vérins (suivant modèle)
Commande de vérin par distributeur pneumatique à commande manuelle
Coupelle articulée qui s’ouvre en phase de descente et se replie en phase de montée
Coupelle de diamètres 300, 600 ou 900
Course du ou des vérins sur mesure
Chemin de roulement
Déplacement transversal du/des vérins et de la coupelle par manivelle
Possibilités commande a distance
Construction INOX 304 forte épaisseur

Caractéristiques
système mono vérin ou tri vérins
coupelle articulée diamètre 600 en standard
ensemble monté sur 2 poutres d’une longueur 2 m pour déplacement
transversal
Course vérin : 1500
commande des vérins par manette pneumatique
déplacement longitudinal : voir suivant application
tri-vérins (en option) pour passage sous charpente réduit.

PIGEUR PNEUMATIQUE CIRCULAIRE
Conception
La coupelle immerge le « chapeau » par l’action de 1 à 3 vérins (suivant modèle
Commande de vérin par distributeur pneumatique à commande manuelle
Coupelle articulée qui s’ouvre en phase de descente et se replie en phase de montée
Coupelle de diamètres 300, 600 ou 900
Course du ou des vérins sur mesure
Chemin de roulement pour rotation de la coupelle afin d’immerger au mieux le
« gâteau »

Caractéristiques
système mono vérins ou tri vérins
coupelle articulée ovale diamètre 900 mm
ensemble monté sur 2 rails d’une longueur 2 m pour déplacement
transversal
ensemble ci dessus se déplaçant sur une poutre circulaire permettant de
couvrir ainsi une grande partie de la cuve
commande des vérins par manette pneumatique
ensemble monté sur un châssis équipé de roues permettant ainsi un
déplacement dans deux rails de guidage ou sur une dalle avec un système de
crochets d’ancrage au dessus de chaque cuve
OPTIONS
Coupelle articulée spéciale (rectangulaire, ovale …)
Coupelle ronde diamètre 300, 600 ou 600 mm
Course de vérin supplémentaire, par pas de 500 mm et jusqu'à 2m50
Portique spécial
Chariot pour déplacement longitudinal

* prix nous consulter
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Robinetterie, Vannes, Raccords Bronze & Inox
Pompes, Pressoirs, Têtes de lavage
Equipements Viti-vinicole & Agro-alimentaire

