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1 : Introduction 
 

Pour une utilisation correcte et sûre de la machine, il faut lire attentivement ce 

manuel, en suivant toutes les instructions contenues. 

Ce manuel constitue une partie intégrante de la machine et doit être conservé 

afin de permettre une consultation facile de la part de l'opérateur. 

 

ATTENTION ! 

En cas de perte, demander une copie de ce manuel. 

 

 

BUT DU MANUEL 

Les indications reportées sont destinées aux personnes responsables de 

l'installation, de l’usage, du lavage, de l'entretien, du remisage de la machine. Le 

respect des recommandations garantit la validité des opérations et la sécurité des 

opérateurs. 

 

Remettre une copie du présent manuel au responsable de l’utilisation et de 

l’entretien de la machine. 

 

 

2 : Description 
 

Le système INFUSEUR DYNAMIQUE naît de l'exigence d'améliorer l'utilisation des 

produits alternatifs. En effet leur positionnement dans la cuve au cours des 

élevages est souvent limité par la nécessité de devoir modifier les cuves pour 

faciliter l'utilisation. De plus l'exigence toujours fréquente de gérer de façon 

ponctuelle et opportune les temps de contact a stimulé le développement d'un 

système en mesure de d’offrir ces fonctions, et d'autres, au moyen d’un seul 

dispositif : l'INFUSEUR DYNAMIQUE. 

 

PLUS PRATIQUE À UTILISER  

 La cuve pilote peut être remplie et vidée de l'extérieur sans devoir installer 

les sacs d'infusion à l'intérieur de la cuve du vin à traiter 

 Le système de vidange favorise, avec l'aide des pelles d'homogénéisation, 

le retrait des produits alternatifs épuisés déjà utilisés et de leur élimination. 

 

MEILLEURE UTILISATION DES ALTERNATIFS 

 Le système permet la gestion des cinétiques extractives, en lots ou en 

continu 

 Le système d'homogénéisation permet une extraction plus efficace des 

alternatifs 

 

POSSIBILITÉ DE GÉRER LES CINÉTIQUES EXTRACTIVES 

 La possibilité de gérer la vitesse de recirculation du vin permet d'accélérer 

ou de ralentir les cinétiques extractives 

 La possibilité de programmer des cycles de pause et de travail de la pompe 
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et du système d'homogénéisation permet de maitriser les processus 

extractifs 

 Possibilité de préparer des vins très concentrés (de correction) 

 

RÉDUCTION DES PHÉNOMÈNES OXYDATIFS 

 La possibilité de inerter avec un gaz inerte (N2/CO2) favorise l'élimination de 

l'air ce qui réduira l’impact oxydatif du bois sur le vin à traiter 

 Le système de remplissage automatique gère l'évacuation de l'air afin de 

limiter le contact avec le vin 

 

CYCLES TOTALEMENT AUTOMATISÉS 

 La programmation hebdomadaire ou mensuelle de tous les paramètres 

contrôlés permet de définir des processus d'extraction totalement 

automatisés qui rendent reproductible le traitement et facilite le contrôle de 

la part de l’utilisateur. 

 

GESTION DE L'APPORT D'OXYGÈNE 

 L'unité d'oxygénation embarquée favorise le contrôle des processus de 

polymérisation et d'intégration des composés extraits du bois 

 L’ajout en phase de recirculation lente permet une meilleure 

homogénéisation et une meilleure distribution de l'oxygène à l'intérieur du 

contenant de vin 

 

 

3 : Fonctions 
 

L'interface utilisateur du tableau de bord est composée d’un écran tactile 5ʺ en 

couleurs. On peut sélectionner les différents réglages et fonctions du système. 

 

À l'allumage, la page de chargement est visualisée sur l’écran tactile, donc puis 

apparaitra la page principale de contrôle.   
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Page principale 

 

 
Fig. 1 

La page principale (Fig. 1) est divisée en deux sections : 

1) à gauche, le schéma du cadre synoptique de la cuve, signalant l'état des 

différents paramètres et les valeurs relevées par le système. 

2) à droite, se trouvent les touches pour accéder aux pages de paramétrage 

et pour lancer les opérations. Au cours de l’exécution d'une opération, les 

touches seront remplacées par des cases de texte qui indiquent les 

paramètres d'exécution de l'opération en cours. 

 

Voici le détail des contrôles présents dans chacune des deux parties. Pour les 

contrôles concernant l'exécution des opérations, se reporter aux paragraphes 

concernés. 

 

Sur le schéma de la cuve, les paramètres suivants sont visualisés : 

 Température : température de la cuve, exprimée en °C. 

 Pression : pression de la cuve, exprimée en mbar. 

 Flux : flux de liquide qui passe dans la tuyauterie, exprimé en hl/h. 

 

Si nécessaire, d’autres icones seront visualisées : 

 Alarme générale : si l'arrêt d’urgence est activé, le système interrompt 

n'importe quelle opération en cours, éteint la pompe et l'agitateur. Une 

grande icône d'alarme est visualisée (triangle rouge), en position centrale 

sur la cuve. 

 Alarme portes : si 1 ou plusieurs portes sont ouvertes, une icône d'alarme est 

visualisée sur la porte inférieure. N'importe quelle opération en cours est 

interrompue, la pompe et l’agitateur (si présent) sont arrêtés. 

 Pompe Active : lorsque la pompe est active une icône led verte est 

visualisée en correspondance de l'image de la pompe. 

 Agitateur Actif : lorsque l'agitateur est actif (si présent) une icône led verte 

est visualisée en correspondance de l'image du moteur de l'agitateur. 

 Alarme Pompe : lorsque la pompe est à l’arrêt suite à une alarme une icône 

d'alarme est visualisée en correspondance de l'image de la pompe. 

 Alarme Agitateur : lorsque l’agitateur (si présent) est à l’arrêt suite à une 

alarme une icône d'alarme est visualisée en correspondance de l'image de 

l'agitateur. 

Paramètres  Programmation Cycles 

Prélavage 

Remplissage 

Travail  Recirculation 

Vidange 

Gestion manuelle 
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Dans la section de droite, les touches suivantes sont visualisées : 

 Paramétrages : en appuyant sur cette touche on accède à la page des 

paramétrages généraux du système. 

 Programmation Cycles : en appuyant sur cette touche on accède à la 

page de programmation des cycles de travail. 

 Prélavage : en appuyant sur cette touche on débute une opération de 

prélavage avec azote. 

 Remplissage : en appuyant sur cette touche on débute une opération de 

remplissage. 

 Travail : en appuyant sur cette touche on débute une opération de travail. 

 Recirculation : en appuyant sur cette touche on débute une opération de 

recirculation. 

 Vidange : en appuyant sur cette touche on débute une opération de 

vidange. 

 Manuel : en appuyant sur cette touche on entre dans la page des contrôles 

manuels. 

 

 

Page de paramétrages 

 
Cet écran permet de modifier les paramétrages du système. Il y a cinq sections : 

1) Générales : paramétrages généraux du système. 

2) Prélavage : paramètres concernant l'opération de prélavage. 

3) Remplissage : paramètres concernant l'opération de remplissage. 

4) Travail : paramètres généraux valables pour chaque cycle de travail. 

5) Recirculation : paramètres concernant l'opération de recirculation. 

6) Vidange : paramètres concernant l'opération de vidange. 

 

En bas à droite la touche pour revenir à la page principale. 

 

Détails de tous les paramètres présents dans les cinq sections  
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Paramètres généraux 

 
Fig. 2 

 

Sur cet écran (Fig. 2) on retrouve les paramètres suivants : 

 Langue : en appuyant sur la case il est possible sélectionner la langue du 

système 

 Date/Heure : en utilisant les flèches latérales, on définira la date du système 

(jour, mois, an) et l’heure du système (heures, minutes). 

 Autorisation OxiRight: en appuyant sur l'icône du led on peut autoriser ou 

pas l'utilisation de l'oxygénation pendant les cycles de travail. Lorsque le led 

est rouge l'oxygénation n'est pas active ; lorsque le led est vert l'oxygénation 

est active. 

 

Paramètres Prélavage 

 
Fig. 3 

 

Cet écran (Fig. 3) permet de définir les paramètres suivants : 

 Durée Prélavage : durée de la première phase de l'opération de prélavage 

 Durée Attente : durée de la phase d'attente de l'opération de prélavage 

 Durée Saturation : durée de la seconde phase de l'opération de prélavage  

Paramètres  

Généraux 

Prélavage 

Remplissage 

Travail 

Recirculation 

Vidange 

Langue 

Date/Heure 

Autorisation OxiRight 

Fond d’échelle capteur de flux  

24 injections/l 

Paramètres  

Généraux 

Prélavage 

Remplissage 

Travail 

Vidange 

Durée Prélavage 

Durée Attente 

Durée Saturation 



 

Manuel d’utilisation Infuseur dynamique 

6 

Paramètres Remplissage 

 
Fig. 41 

 

Cet écran (Fig. 4) permet de définir les paramètres suivants : 

 Durée Remplissage : durée de l'opération de remplissage 

 Vitesse Pompe : vitesse de la pompe pendant l'opération de remplissage 

 

Paramètres Travail 

 
Fig. 5 

 

Cet écran (Fig. 5) permet de définir les paramètres suivants : 

 Température Minimum/Maximum : seuils de température qui définissent 

l’intervalle de travail 

 Pression Minimum/Maximum : seuils de pression qui définissent l’intervalle de 

travail. 

 Type d'Oxygénation : les touches MICRO et MACRO permettent de 

sélectionner l'unité de mesure de la dose d'oxygène à fournir. En choisissant 

MICRO les doses d'emploi sont exprimées en mg/l/mois, en choisissant 

MACRO les doses d'emploi sont exprimées en mg/l/jour.  

 Dose : doses d'oxygène à fournir (en mg/l/mois ou mg/l/jour selon le type 

d'oxygénation choisi) 

 Litres : litres de produit d'oxygéner 

                                                 
 

Paramètres  

Généraux 

Prélavage 

Remplissage 

Travail 

Vidange 

Durée Remplissage 

Vitesse Pompe en Hz  

Paramètres  

Généraux 

Prélavage 

Remplissage 

Travail 

Recirculation 

Vidange 

Température Minimum/Maximum 

Pression Minimum/Maximum 

 Dose litres 

Sens Rotation Pompe endroit envers 

Vanne Azote - Temps travail/Pause 
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 Sens Rotation Pompe : sens de rotation de la pompe dans les opérations de 

Chargement et de Travail 

 Vanne Azote - Temps travail/Pause : pendant les cycles de Travail il est 

possible d’ouvrir et de fermer la vanne d'injection de l’azote avec des 

intervalles Pause/Travail programmables. Les durées de travail sont 

exprimées en secondes, celles des pauses en minutes. 

 

Paramètres Recirculation 

 
Fig. 6 

 

Cet écran (Fig. 6) permet de définir les paramètres suivants : 

 Durée Recirculation : durée de l'opération de recirculation. Ce paramètre 

est pris en considération seulement lorsque on débute une opération de 

recirculation en appuyant sur la touche dans la page principale  

 Durée Action Pompe : durée pendant laquelle la pompe est active au cours 

d’une opération de recirculation. 

 Durée Pause Pompe : durée pendant laquelle la pompe est inactive au 

cours d’une opération de recirculation. 

 Vitesse Pompe : vitesse de la pompe au cours d’une opération de 

recirculation. 

 

Paramètres Vidange 

 
Fig. 7  

Paramètres  

Généraux 

Prélavage 

Remplissage 

Travail 

Recirculation 

Vidange 

Durée Recirculation 

Durée Action Pompe 

Durée Pause Pompe 

Vitesse Pompe en Hz  

Paramètres  

Généraux 

Prélavage 

Remplissage 

Travail 

Vidange 

Durée Vidange  

Vitesse Pompe en Hz  
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Cet écran (Fig. 7) permet de définir les paramètres suivants : 

 Durée Vidange : durée de l'opération de vidange 

 Vitesse Pompe : vitesse de la pompe au cours de l'opération de vidange 

 

 

Page de programmation des cycles 
 

 
Fig. 8 

 

Cet écran (Fig. 8) permet de programmer les cycles de travail. Il y a deux parties : 

1) Programmation jours de travail : dans cette partie (à gauche) on peut 

ajouter les jours de travail désirés et les associer à un cycle.  

2) Programmation cycles de travail : dans cette partie (à droite) on peut 

modifier les paramètres des cycles de travail et ajouter des cycles 

personnalisés.  

 

Programmation des cycles de travail 

En haut le tableau des cycles est visualisé. Il y a cinq cycles prédéfinis pour 

chaque couple Type/Vin ; le Type peut être Moût ou Vin, le Vin peut être Blanc, 

Rosé ou Rouge. Au total il y a donc trente cycles prédéfinis. Lorsque l’appareil est 

neuf, tous les paramètres de ces cycles ont la même valeur. L'utilisateur peut 

modifier les paramètres des cycles prédéfinis ou ajouter de nouveaux cycles. 

Chaque cycle ajouté est de type Pers (et le champ Vin reste vide). 

Les paramètres que l'utilisateur peut modifier sont les suivants : 

 Vitesse Onduleur (Hz) : vitesse de l'onduleur (de 0 Hz à 50 Hz). 

 Durée pause pompe : durée de pause de la pompe. Au cours de 

l'exécution du cycle, la pompe alterne des phases d’activité et d’inactivité. 

 Durée travail pompe : durée de travail de la pompe. Au cours de 

l'exécution du cycle, la pompe alterne des phases d’activité et d’inactivité. 

 Durée pause agitateur : durée de pause de l’agitateur (si présent). Au cours 

de l'exécution du cycle, l’agitateur alterne des phases d’activité et 

d’inactivité  

 Durée travail agitateur : durée de travail de l’agitateur (si présent). Au cours 

de l'exécution du cycle, l’agitateur alterne des phases d’activité et 

d’inactivité 

Pour modifier un paramètre il faut appuyer sur la touche concernée. 

Jours 

Programme 

Type 

Vin 

Vitesse onduleur (Hz) 

Durée pause pompe 
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En bas il y a deux touches : 

 Touche Ajout Cycle : en appuyant sur la touche verte avec le symbole + on 

ajoute dans le tableau un cycle de type Personnalisé. 

 Touche Élimination Cycle : après avoir sélectionné un des cycles dans le 

tableau (la ligne correspondante devient bleue) on élimine du tableau ce 

cycle en appuyant sur la touche rouge avec le symbole . Les cycles 

prédéfinis ne peuvent pas être éliminés. 

  

Programmation des jours de travail 

Le tableau des jours est visualisé en haut. Chaque ligne correspond à un jour de 

travail et à un cycle défini. L'utilisateur peut ajouter de nouveaux jours ou modifier 

ceux présents en changeant le cycle associé. Pour modifier le cycle associé à un 

jour présent dans le tableau, il faut appuyer sur la case concernée et insérer le 

chiffre qui identifie le cycle choisi dans le tableau des cycles de travail. 

 

En bas il y a deux touches : 

 Touche ajout Jour : en appuyant sur la touche verte avec le symbole + on 

ajoute dans le tableau un jour de travail. Si le tableau est vide, le nouveau 

jour sera associé au cycle 0. S'il y a ou plusieurs jours présents, le nouveau 

jour sera ajouté en bas du tableau et associé au cycle du dernier jour 

existant. 

 Touche Élimination Jour : après avoir sélectionné un des jours dans le 

tableau (la ligne correspondante devient bleue) on élimine du tableau ce 

jour en appuyant sur la touche rouge avec le symbole .  

En bas à droite la touche pour revenir à la page principale. 

 

 

Page fonctionnement Manuel 
 

  
Fig. 9 

 

Cet écran (Fig. 9) permet d’activer chaque partie du système 

ATTENTION : Lorsqu’on active le système en manuel, les contrôles de sécurité pour 

éviter des possibles problèmes au système et aux opérateurs ne fonctionneront 

pas. Les seuls contrôles actifs sont ceux des portes (si ouvertes, elles désactivent la 

pompe et l’agitateur) et l’arrêt d'alarme. 

 

Manuel 

T° Pression Flux 

Pompe On Pompa Inversée Vitesse 

Onduleur 

Vanne Purgeur Vanne In Vanne Out 

Vanne Recirculation Vanne Azote 

Chauffage 
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Les paramètres suivants seront visualisés dans la partie supérieure : 

 Température : température de la cuve, exprimée en °C. 

 Pression : pression de la cuve, exprimée en mbar 

 Flux : flux de liquide qui passe dans la tuyauterie, exprimé en hl/h. 

 

Au centre il y a les suivants contrôles : 

 Touche Départ/Arrêt Agitateur : cette touche active le moteur de 

l’agitateur (si présent) 

 Touche Départ/Arrêt Pompe On : cette touche active la pompe, dans le 

sens de rotation des aiguilles d’une montre. Pour que la pompe tourne, il 

faut définir une vitesse d’onduleur qui ne soit pas 0 dans la case concernée.  

 Touche Départ/Arrêt Pompe inversée : cette touche active la pompe, dans 

le sens de rotation inverse. Pour que la pompe tourne, il faut définir une 

vitesse d’onduleur qui ne soit pas 0 dans la case concernée.  

 Vitesse Onduleur : permet de modifier la vitesse de l'onduleur (de 0 Hz à 50 

Hz) 

 Touche Départ/Arrêt Vanne Purgeur : cette touche active la vanne du 

purgeur. 

 Touche Départ/Arrêt Vanne in : cette touche active la vanne d'entrée. 

 Touche Départ/Arrêt Vanne Out : cette touche active la vanne de sortie. 

 Touche Départ/Arrêt Vanne Recirculation : cette touche active la vanne de 

recirculation. 

 Touche Départ/Arrêt Vanne Azote : cette touche active la vanne de l'azote. 

 Touche Départ/Arrêt Chauffage : cette touche active la résistance de 

chauffage. 

 

En bas à droite la touche pour revenir à la page principale.  
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Prélavage 
 

 
Fig. 10 

 

En appuyant sur la touche Prélavage, on débute l'opération concernée. 
 

L'opération Prélavage prévoit les étapes suivantes : 

 Positionnement correct des vannes ; si les vannes sont automatiques, le 

système les positionne automatiquement de façon correcte, sinon 

l’utilisateur devra les repositionner manuellement. De toute façon le système 

avertit de positionner correctement les vannes et l'opération n’aura pas lieu 

tant que l’utilisateur ne confirmera pas. 

 Prélavage : le système ouvre la vanne de l'azote et attend la durée définie 

par le paramètre Durée Prélavage (voir paragraphe paramètres 

Prélavage). 

 Attente : le système ferme la vanne de l'azote et attend la durée définie par 

le paramètre Durée Attente (voir paragraphe paramètres Prélavage). 

 Saturation : le système ouvre la vanne de l'azote et attend la durée définie 

par le paramètre Temps Saturation (voir paragraphe paramètres 

Prélavage). 

 

Au cours de l'opération de prélavage, les suivantes données seront visualisées 

dans la partie droite de la page principale : 

 État du système : indique la phase actuelle de l'opération. 

 Temps restant : indique le temps avant la fin de la phase actuelle de 

l'opération. 

 Temps total : indique le temps total défini pour la phase actuelle de 

l'opération 

 

Dans la partie inférieure, on trouvera les touches suivantes : 

 Pause : appuyer sur la touche jaune pour mettre l'opération en pause. 

Lorsque l'opération est en pause, la touche devient verte (Start). Appuyer à 

nouveau pour reprendre l'opération interrompue. 

 Stop : appuyer sur la touche rouge pour interrompre définitivement 

l'opération.  

Prélavage 

Prélavage en cours 

Durée restante/totale 

Vitesse onduleur 

Pompe off 

Densité optique 

 

Pause STOP 
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Remplissage 
 

 
Fig. 11 

 

En appuyant sur la touche Remplissage on débute l'opération concernée. 

 

L'opération de remplissage prévoit les phases suivantes : 

 Positionnement correct des vannes ; si les vannes sont automatiques, le 

système les positionne automatiquement de façon correcte, sinon 

l’utilisateur devra les repositionner manuellement. De toute façon le système 

avertit de positionner correctement les vannes et l'opération n’aura pas lieu 

tant que l’utilisateur ne confirmera pas. 

 Remplissage : le système active la pompe pour remplir la cuve de liquide. La 

durée de cette phase correspond à la valeur du paramètre Durée 

Remplissage (voir paragraphe Paramètres Remplissage). 

 

Au cours l'opération de remplissage dans la partie droite de la page principale les 

suivantes données seront visualisées : 

 État du système : indique la phase actuelle de l'opération. 

 Temps restant : indique le temps qui manque avant la fin de la phase 

actuelle de l'opération. 

 Temps total : indique le temps total défini pour la phase actuelle de 

l'opération 

 Vitesse de la pompe : indique la vitesse définie sur l'onduleur. L'utilisateur 

peut modifier cette vitesse en appuyant sur la case concernée. 

 État pompe : indique si la pompe est active, n’est pas active pas ou en 

alarme 

 

Dans la partie inférieure, on trouvera les touches suivantes : 

 Pause : appuyer sur la touche jaune pour mettre l'opération en pause. 

Lorsque l'opération est en pause, la touche devient verte (Start). Appuyer 

de nouveau pour reprendre l'opération interrompue. 

 Stop : appuyer sur la touche rouge pour interrompre définitivement 

l'opération. 

 

Remplissage 

Remplissage en cours 

Durée restante/totale 

Vitesse Onduleur 

Pompe on 

Densité optique 

 

Pause STOP 
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Travail 
 

 
Fig. 12 

 

En appuyant sur la touche Travail on débute l'opération concernée. 

 

L'opération Travail prévoit les phases suivantes : 

 Positionnement correct des vannes ; si les vannes sont automatiques, le 

système les positionne automatiquement de façon correcte, sinon 

l’utilisateur devra les repositionner manuellement. De toute façon le système 

avertit de positionner correctement les vannes et l'opération n’aura pas lieu 

tant que l’utilisateur ne confirmera pas. 

 Travail : le système exécute les cycles de travail programmés. La phase de 

travail se terminera au terme de la période définie. Au cours d’un cycle de 

travail, la pompe et l’agitateur (si présent) s'activent indépendamment l'un 

de l'autre, sur la base des temps pause/travail définis (voir page 

Programmation Cycles). Il est même possible d’activer l'oxygénation, afin de 

fournir la quantité d'oxygène définie ; l'oxygénation n’aura lieu que si la 

pompe fonctionne. On peut même activer la vanne d'injection d’azote, en 

définissant les temps pause/travail dans la page Paramètres Travail. 

 

Lorsque l'opération Travail est en pause, les cycles de Pause/Travail de 

recirculation s’alternent sur la base des temps définis à la page concernée.  

Lorsque la pompe est active en phase de recirculation et si la température est 

inférieure à la valeur de consigne définie, une résistance s’activera pour chauffer 

le liquide. 

 

Au cours de l'opération Travail, les données principales suivantes seront visualisées 

dans la partie droite de la page : 

 État du système : indique la phase actuelle de l'opération. 

 Cycle en cours : indique le jour actuel de travail, le nombre de jours totaux 

définis et le cycle actuellement en cours  

 Temps restant : indique le temps avant la fin de la phase actuelle de 

l'opération. 

 Vitesse de la pompe : indique la vitesse définie sur l'onduleur. L'utilisateur 

peut modifier cette vitesse en appuyant la case concernée. 

Travail 

Travail en cours 

Jour 1 de 2 – Programme 1 

Vitesse Onduleur 

Pompe on 

Chauffage off 

 

Pause STOP 
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 État pompe : indique si la pompe est active, n’est pas active pas ou en 

alarme 

 Temps restant pompe : indique le temps qui manque avant que la pompe 

soit à nouveau activée (si inactive) ou désactivée (si active). 

 Temps restant agitateur (si présent) : indique le temps qui manque avant 

que l'agitateur soit à nouveau activé (si inactif) ou désactivé (si actif). 

 État chauffage : indique si la résistance de chauffage est active ou pas. 

 Valeur de consigne de la température : indique la valeur de température à 

maintenir. L'utilisateur peut modifier cette valeur en appuyant sur la case 

concernée. 

 

 

Dans la partie inférieure, on trouvera les touches suivantes : 

 Pause : appuyer sur la touche jaune pour mettre l'opération en pause. 

Lorsque l'opération est en pause, la touche devient verte (Start). Appuyer 

de nouveau pour reprendre l'opération interrompue. Lorsque l'opération de 

travail est en pause, il est possible de modifier la programmation des cycles 

en sélectionnant la touche en haut à droite pour accéder à la page 

concernée (elles seront prises en compte à partir du cycle successif à celui 

en cours). 

 Stop : appuyer sur la touche rouge pour interrompre définitivement 

l'opération. 

 

 

Recirculation 
 

 
Fig. 13 

 

En appuyant sur la touche Recirculation on débute l'opération concernée. 

 

L'opération Recirculation prévoit les phases suivantes : 

 Positionnement correct des vannes ; si les vannes sont automatiques, le 

système les positionne automatiquement de façon correcte, sinon 

l’utilisateur devra les repositionner manuellement. De toute façon le système 

avertit de positionner correctement les vannes et l'opération n’aura pas lieu 

tant que l’utilisateur ne confirmera pas. 

Travail de recirculation 

Recirculation  

Durée restante/totale 

Vitesse onduleur 

Pompe on 

Chauffage off 

 

Pause STOP 
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Pour effectuer l'opération de recirculation, les vannes d'entrée et de sortie 

restent fermées et la vanne de recirculation sera ouverte afin que le vin 

circule à l'intérieur de la cuve. 

 Recirculation : le système active et désactive la pompe en alternant des 

temps de pause/travail sur la base des valeurs programmées dans la page 

Paramètres Recirculation. Au cours du travail de recirculation, la pompe est 

activée en rotation inverse, afin d’éviter qu'elle puisse prendre de l'air du 

haut de la cuve. La durée de l'opération de recirculation dépend de la 

valeur du paramètre Durée Recirculation (voir paragraphe Paramètres 

Recirculation). 

 

Lorsque la pompe est active, si la température est inférieure à la valeur de 

consigne définie, une résistance s’activera pour chauffer le liquide. 

Au cours de l'opération Recirculation, les données principales suivantes seront 

visualisées dans la partie droite de la page : 

 État du système : indique la phase actuelle de l'opération. 

 Temps restant : indique le temps avant la fin de la phase actuelle de 

l'opération. 

 Temps total : indique la durée totale de l'opération 

 Vitesse de la pompe : indique la vitesse définie sur l'onduleur. L'utilisateur 

peut modifier cette vitesse en appuyant la case concernée. 

 État pompe : indique si la pompe est active, n’est pas active pas ou en 

alarme 

 Temps restant pompe : indique le temps qui manque avant que la pompe 

soit à nouveau activée (si inactive) ou désactivée (si active). 

 État chauffage : indique si la résistance de chauffage est active ou non. 

 Valeur de consigne de la température : indique la valeur de température à 

maintenir. L'utilisateur peut modifier cette valeur en appuyant sur la case 

concernée. 

 

Dans la partie inférieure, on trouvera les touches suivantes : 

 Pause : appuyer sur la touche jaune pour mettre l'opération en pause. 

Lorsque l'opération est en pause, la touche devient verte (Start). Appuyer 

de nouveau pour reprendre l'opération interrompue.  

 Stop : appuyer sur la touche rouge pour interrompre définitivement 

l'opération.  
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Vidange 
 

 
Fig. 14 

 

En appuyant sur la touche Vidange on débute l'opération concernée. 

 

L'opération Vidange prévoit les phases suivantes : 

 Positionnement correct des vannes ; si les vannes sont automatiques, le 

système les positionne automatiquement de façon correcte, sinon 

l’utilisateur devra les repositionner manuellement. De toute façon le système 

avertit de positionner correctement les vannes et l'opération n’aura pas lieu 

tant que l’utilisateur ne confirmera pas. 

 Vidange : le système active la pompe en rotation inverse pour vider la cuve 

du vin accumulé. La durée de l'opération Vidange dépend de la valeur du 

paramètre Durée Vidange (voir paragraphe Paramètres Vidange). 

 

Au cours de l'opération Vidange, les données principales suivantes seront 

visualisées dans la partie droite de la page : 

 État du système : indique la phase actuelle de l'opération. 

 Temps restant : indique le temps avant la fin de la phase actuelle de 

l'opération. 

 Vitesse de la pompe : indique la vitesse définie sur l'onduleur. L'utilisateur 

peut modifier cette vitesse en appuyant la case concernée. 

 État pompe : indique si la pompe est active, n’est pas active pas ou en 

alarme 

 

Dans la partie inférieure, on trouvera les touches suivantes : 

 Pause : appuyer sur la touche jaune pour mettre l'opération en pause. 

Lorsque l'opération est en pause, la touche devient verte (Start). Appuyer 

de nouveau pour reprendre l'opération interrompue.  

 Stop : appuyer sur la touche rouge pour interrompre définitivement 

l'opération.  

Vidange 

 Vidange en cours 

Durée restante/totale 

Vitesse Onduleur 

Pompe on 

Densité optique 

 

Pause STOP 
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4 : Composants 
 

INFUSEUR DYNAMIQUE se compose des parties suivantes (Fig. 1) : 

 Cuve inox sur chariot avec quatre roues tournantes douées de frein 

 Cadre électrique IP65 avec écran tactile en couleurs 7”.  

 Goulotte de chargement 

 Tuyauteries démontables (éventuelles) 

 Vannes automatiques (éventuelles) 

 

 

5 : État à la livraison 
 

L’INFUSEUR DYNAMIQUE est fourni avec des accessoires, selon les accords pris à 

l’achat. Le transport de la machine est généralement effectué par un tiers. Les 

opérations de déchargement et les déplacements doivent être effectuées avec 

un chariot élévateur ou manuellement et sont sous l’entière responsabilité du 

destinataire. 

 

 

6 : Dispositifs de sûreté 
 

 Des roues freinées : 

o La cuve inox restera ainsi dans sa position au cours des opérations. 

o Contrôler au début de chaque opération que les roues soient 

correctement freinées et que le chariot soit sur un plancher horizontal. 

 

 Porte : 

o L’ouverture d’une ou plusieurs portes désactive ou interrompt les 

opérations en cours (ex. impossible de faire tourner l'agitateur) 

 

 Arrêt d’urgence : 

o En pressant le bouton on désactive ou on interrompt les opérations 

effectuées sur le système (ex. impossible de faire tourner l'agitateur) 

 

 

7 : Caractéristiques techniques 
 

 Cuve inox sur charriot. Encombrement total : hauteur 225 cm, base 145 x 142 

cm 

 Trois portes avec butoirs de sécurité 

 Vannes automatiques ou manuelles 

 Vanne automatique pour azote 

 Agitateur motorisé (éventuel) 

 Pompe avec onduleur 

 Résistance de chauffage 
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 Capteur de température 

 Capteur de pression 

 Capteur de flux 

 Système de micro-oxygénation OxiRight 

 Tableau de contrôle inox avec écran tactile en couleurs 7” 

 Alimentation 380 Vac 

 

 

8 : Avertissements 
 

 Suivre attentivement les instructions indiquées dans ce manuel pendant 

l'installation, l’usage, le lavage, l'entretien et le remisage de la machine. 

 Les branchements électriques doivent être effectués par du personnel 

compétent. 

 L'efficacité de la machine doit être toujours contrôlée, surtout après un 

remisage prolongé. 

 Laver la machine avant et après chaque utilisation 

 Il est défendu de mettre en marche la machine avant que tous les 

composants soient bien fixés et soient bien positionnés. 

 Avant n'importe quelle intervention sur la machine, pendant les phases 

d'installation, de lavage, d'entretien et de remisage, vérifier qu'elle soit isolée 

électriquement. 

 Il est défendu déplacer la machine lorsqu’elle est en fonction. 

 En cas de panne des organes de commande, pourvoir à leur réparation 

immédiate. 

 Il est défendu enlever n'importe quel accessoire lorsque la machine est en 

fonction. Avant d'enlever tout accessoire, éteindre la machine et l'isoler 

électriquement. 

 L'ouverture du cadre électrique doit être effectuée seulement par du 

personnel qualifié et formé à travailler sur des telles machines. Pour toute 

nécessité, s’adresser au revendeur de zone. 

 L’opérateur qui utilise la machine doit être instruit et connaître ce qui est 

indiqué dans le présent manuel. 

 L’opérateur qui utilise machine doit : 

o ne pas porter des vêtements trop amples ou qui permettraient le 

happement des poignets de manches 

o porter des chaussures antidérapantes  

o éviter que des enfants, des animaux ou des personnes étrangères au 

service se trouvent à proximité de la machine 

o éviter de placer la machine sur une mezzanine ou un étage  
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9 : Propreté de la machine 
 

La propreté de la machine doit être effectuée à chaque fois avant et après 

chaque cycle de travail. Ceci est nécessaire pour garantir la parfaite efficacité de 

la machine et sa propreté. 

 

Toutes les interventions de nettoyage doivent être effectuées lorsque la machine 

est totalement isolée électriquement. 

 

NETTOYAGE : 

Utiliser seulement des détergents et désinfectants compatibles pour l’utilisation sur 

des machines agro-alimentaires et se conformer aux instructions d’usage 

reportées sur l’emballage du produit. 

 

ATTENTION ! 

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou des jets d'eau chaude directement 

sur la machine ou sur le cadre électrique ; la partie électrique doit être 

correctement protégée pendant le lavage pour éviter le passage d'eau et 

d'humidité. 

 

 

10 : Assemblage 
 

La machine est généralement fournie déjà assemblée, les éléments suivants 

restant à monter : 

 Goulotte de chargement des copeaux 

 Tuyauterie avec les vannes automatiques (éventuellement) 

 

Si nécessaire monter la goulotte pour le chargement des copeaux. 

 

Fixer les tuyauteries à l'INFUSEUR DYNAMIQUE et à la cuve contenant le vin à traiter 

en utilisant des raccords appropriés. Avant d'ouvrir les vannes, contrôler que les 

raccords soient correctement serrés. 

Relier les éventuelles vannes automatiques présentes sur les conduites d'entrée et 

de sortie du vin aux connecteurs de l'azote. 

 

 

11 : Branchement électrique 

 

INFUSEUR DYNAMIQUE est alimenté par une tension de 380 Vac. 

 

Le branchement électrique et les éventuels contrôles doivent être exécutés du 

personnel compétent.  
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12 : Mise en fonction et utilisation 
 

Déplacer la machine en faisant attention à ne pas heurter d'obstacles pendant le 

parcours et la placer près de la cuve contenant le vin à traiter. 

Vérifier la stabilité de la machine après l’avoir placée à l’endroit de travail, ensuite 

bloquer les roues avec les freins. 

Procéder à l'assemblage des parties accessoires nécessaires. 

Laver soigneusement la machine. 

Mettre en marche le système en tournant l'interrupteur d'allumage du cadre 

électrique. 

 

ATTENTION ! 

Éviter absolument que les tubes soient aplatis ou pliés pendant le fonctionnement 

de la machine. 

 

ATTENTION ! 

Si pendant le fonctionnement survenaient des conditions de danger ou de graves 

problèmes, interrompre le travail. Supprimer la cause du danger ou faire intervenir 

le personnel technique qualifié pour effectuer l'éventuelle réparation. 

 

 

13 : Entretien 
 

INFUSEUR DYNAMIQUE ne nécessite pas d’opérations d'entretien particulières, si ce 

n’est une propreté constante (voir paragraphe concerné). 

Toutefois pour garantir l'efficacité et la durée de la machine, il est important de se 

reporter aux instructions indiquées dans ce manuel en ce qui concerne son 

utilisation et sa propreté. 

 

ATTENTION ! 

Toutes les opérations de réparation ou de substitution des parties de la machine 

doivent être effectuées par du personnel compétent.  

 

ATTENTION ! 

Avant toute intervention s'assurer que la machine est éteinte et débranchée du 

courant électrique.  

 

 

14 : Remisage 
 

Après avoir soigneusement lavée et rincée la machine, la faire sécher 

complètement. 

Recouvrir la machine avec du nylon ou autre, pour éviter l’accumulation de 

poussières ou que d’éventuels corps étrangers puissent pénétrer à l'intérieur. 

En cas de doute, s’adresser à du personnel technique qualifié ou au revendeur de 

zone  
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15 : Mise au rebut 
 

Si l’on décide de mettre hors service la machine, on recommande de la rendre 

inutilisable et de s’en séparer selon les règles en vigueur sur le recyclage des 

déchets. 

La machine est constituée à 90 % d’éléments ferreux recyclables et donc elle est à 

porter dans une décharge appropriée pour déchets ferreux. Il n'y a pas 

d’éléments ou de matériaux considérés dangereux pour un recyclage. 

 

 

16 : Conditions de garantie 
 

La machine est garantie pour une période d'un an de la date d'achat. Pour la 

date, fera foi un document d'achat valable aux fins fiscales. 

La garantie comprend la fourniture gratuite de composants qui résulteraient 

défectueux dès l'origine pour vices de fabrication. 

Main-d’œuvre et frais d'expédition sont à la charge de l'utilisateur. 

La garantie ne sera pas reconnue pour des parties défectueuses suite à 

négligence, installation inappropriée, mauvais entretien, préjudices lors de 

transports, ou bien pour des défauts dont les circonstances ne peuvent pas être 

dues à des défauts de fabrication. 

La garantie ne sera plus valable en cas d'utilisation inappropriée de la machine. 


