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Trophée de Bronze Sitevi 2017 pour Delta REC, nouveau
concept de remorque à vendange de Bucher Vaslin
Bucher Vaslin a obtenu le Trophée de bronze au SITEVI INNOVATION AWARDS 2017
pour son système innovant de remorque élévatrice égoutteuse à compartiments,
offrant une protection inédite de la vendange entre la vigne et le chai.

Entre la vigne et le chai, un transport risqué pour la vendange
Qu’elle soit manuelle ou mécanique, la vendange risque une dégradation de qualité lors de
son transport de la vigne au chai : écrasement par son propre poids, macération et
oxydation des jus libérés.

Delta REC – une nouvelle remorque qui prend soin de la vendange
La remorque élévatrice Delta REC est équipée de volets basculants à commande
hydraulique, de drains inox et de deux cuvons latéraux.
Les volets hydrauliques sont d’abord placés en position ouverte en début de chargement,
puis abaissés en position fermée (horizontale) quand environ 50% de la vendange ont été
chargés, formant ainsi un plancher inox intermédiaire pour recevoir le reste. Le tassement et
l’écrasement des raisins vont ainsi être divisés par deux.
Le fond de la remorque est équipé de drains d’égouttage amovible en acier inoxydable 304L
permettant de capter les jus libres.
Les deux cuvons latéraux vont recevoir immédiatement les jus libres et ceux provoqués par
le transport. Un sulfitage raisonné équipé d’une pompe doseuse est proposé en option pour
renforcer la protection des jus. Chaque cuvon est équipé de deux trappes de visite pour
assurer leur lavage.
Les raisins moins tassés, les jus libres immédiatement stockés et éventuellement sulfités, le
transport de la vendange ne sera plus un souci pour les vignerons soucieux de préserver
leur qualité.
Réalisée en acier inoxydable et dotée d’un châssis routier en acier peint, la remorque
élévatrice Delta REC dispose d’une caméra de recul et de roues basse pression. Elle peut
être équipée en option d’un capot hydraulique, d’une centrale hydraulique autonome et
embarquée, de suspension arrière, d’un rétrécisseur de plateau, de gardeboue, etc.
Delta REC sera visible sur le stand Bucher Vaslin du salon SITEVI 2017. Elle
est disponible en trois capacités : 30, 40 et 50 hl. Son prix 2017 démarre à
33 800 €.
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