
 

De la vigne au vin, la garantie 
d’une qualité préservée.
Coffret de paramétrage et de contrôle 
d’injection OENFRESH® NP



Exploitez pleinement le potentiel de vos vignes.
Avec la solution OENFRESH® NP de Linde.

 
L’élaboration du vin est à la fois un art et une science, et comme chaque décision a un impact sur la qualité du vin, 
ce processus demande une bonne dose d’expérience et de savoir-faire. Les décisions importantes ne devraient, mal-
gré tout, jamais être prises en solitaire. C’est pour cette raison que de nombreux vinificateurs apprécient le soutien 
apporté par Linde, et font confiance à nos technologies éprouvées pour s’assurer que le travail investi dans les opéra-
tions de récolte et de production vinicole produise les meilleurs résultats possibles. Avec notre coffret de commande 
OENFRESH® NP et nos  gaz œnologiques, assortis d’une connaissance approfondie du processus de vinification, nous 
vous aidons à produire des vins de la qualité la plus élevée, afin de satisfaire, voire dépasser vos normes exigeantes.
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La solution judicieuse pour gérer votre process.
Le nouveau coffret de commande OENFRESH® NP.

La décision d’appliquer des gaz à votre processus d’élaboration des vins constitue 
la première étape pour obtenir un excellent degré de saveur et de fraîcheur.
Toutefois, il convient d’utiliser les gaz de manière appropriée afin de pouvoir obtenir les résultats espérés. Une utilisation de 
gaz excessive ou insuffisante correspond aux deux erreurs les plus fréquentes, susceptibles d’entraîner une augmentation des 
coûts ou une réduction de la qualité. Linde peut désormais vous offrir le remède à de tels problèmes : le coffret de commande 
OENFRESH®NP assure un contrôle de process optimal et de consommation de gaz extrêmement efficace.

Ayez l’esprit en paix avec notre solution exclusive

1  Le coffret de commande OENFRESH ® NP est une grande innovation, 
mise au point en étroite collaboration avec divers viticulteurs et sans 
égal sur le marché. Basé sur les formules de calcul Linde, il régule auto-
matiquement un certain nombre de process, vous permettant d’utiliser 
les gaz de la manière la plus optimisée possible.

2 L’utilisateur doit dans un premier temps saisir les variables du process. 
Ensuite le gaz œnologique, le débit et d’autres paramètres sont affichés 
et/ou contrôlés afin d’obtenir une efficacité maximale dans un premier 
temps. 

Tous les process sont automatisés, pour permettre un fonctionnement 
sans surveillance et réduire ainsi les coûts de main d’œuvre. Les valeurs 
recommandées sont calculées grâce à notre algorithme, issu de dizaines 
d’années d’expérience dans des établissements vinicoles répartis par-
tout dans le monde. 

Nous sommes néanmoins conscients que personne ne connaît vos pro-
cess mieux que vous-même, et par conséquent nous avons prévu la 
possibilité de vous laisser régler les paramètres en fonction de vos exi-
gences spécifiques.

 

 

1 Interface à écran tactile
2 Arrêt d’urgence
3 Entrée de gaz
4 Sorties de gaz vers les process
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Avantages

* Assurance que le type et la quantité de gaz appropriés   
   sont utilisés à tout moment
* Consommation de gaz optimale
* Réduction des besoins de main d’œuvre
* Choix entre un contrôle automatique ou manuel
* Directives par étapes pour les opérateurs

Applications

* Purge de réservoir
* Contrôle du gaz dissous (O2 et CO2) / Protection du vin        
   durant les transferts
* Transfert de pression avec des gaz inertes
* Remontage de lance plus mélange et mixage

Variables de process

* Application
* Type de vin
* Température du vin
* Débit du vin
* Concentration de CO2 existante et souhaitée
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1 Protection du raisin
2 Pressurage
3 Refroidissement des vendanges pour macération à froid
4 Injection pour protection lors du transfert et contrôle de
 la concentration de CO2 dissous*
5 Lance pour le pigeage/remontage*

* Applications automatisées prises en charge par le coffret de commande 
OENFRESH®

6 Purge de réservoirs avant stockage *
7 Stabilisation par le froid
8 Transfert de pression*/Complément
9 Purge des bouteilles de vin avant remplissage
10 Coffret de commande OENFRESH®

La gamme de solutions OENFRESH couvre chacune des étapes de l’élaboration des vins :

Récolte

Traitement

Vieillissement Remplissage

1 2

3

4
5 6
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