Offrez une seconde jeunesse à votre pressoir !
Vous possédez un pressoir pneumatique Bucher de type RPM, RPX, RPA, RPZ, RPZI, XPert V1, XPert V2 ?

Bucher Vaslin innove et vous propose de le rendre encore plus performant!

Comment ?
• Par la mise à jour de son automatisme.

Pour quels avantages ?
• Pour extraire des jus de meilleure qualité (nette réduction du taux de bourbes).
• Pour bénéficier de nouveaux programmes de pressurage (programmes qualitatifs Bucher Organ,
«Automatique» et «Séquentiel»).
• Pour plus de convivialité/ergonomie à la conduite de votre pressoir grâce à un large écran LCD.
• Pour rendre votre pressoir communicant en réseau Ethernet.
• Pour être conforme aux dernières évolutions de sécurité de la Directive Machine.
• Pour s’affranchir du risque d’obsolescence et de pénurie des pièces de rechange.

Bucher RPA

Bucher RPX

Bucher RPZ

Bucher XPert

Comment profiter de ce service ?

Automate Bucher ICS

Cette mise à jour est disponible en 3 étapes :
• 1ère étape – réalisation d’un diagnostic
Cette étape indispensable permet de vérifier que votre pressoir est éligible.
Il suffit de nous communiquer quelques informations telles que : marque, modèle,
capacité, options …
• 2ème étape – envoi d’une offre personnalisée
Selon les indications de la fiche de diagnostic.
• 3ème étape - Installation/Prise en mains
Après livraison et une fois les éléments mis en place, une prise en mains à l’utilisation
du nouveau tableau de commande est assurée sur site par des techniciens agréés
Bucher Vaslin.
En quoi cela consiste t’il ?

Programmation « Automatique »

La mise à jour de l’automatisme des pressoirs Bucher ou autres modèles ancienne
génération repose sur la :
• Fourniture d’un pupitre de commande à distance ou intégré équipé
d’un automate de nouvelle génération : l’opérateur bénéficie ainsi
des programmations Bucher. Jusqu’à 20 programmes « Automatique » avec
égouttage dynamique et jusqu’à 20 programmes « Séquentiel » adaptés à tout type
de cépage et de vendange, particulièrement à la vendange entière Crémant ainsi qu’à
la vendange rouge fermentée.
• Mise en place d’un coffret électrique ou d’une platine électrique adapté(e) au modèle
du pressoir et conforme à la réglementation en vigueur.
Quels sont les engagements Bucher Vaslin ?
• Des pièces garanties pendant 1 campagne.
• Un stock de pièces de rechange disponibles en usine.
• Un support technique assuré pendant les vendanges.
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Programmation « Séquentielle »

