SOLUTIONS ELASTOMERES
SUR MESURE POUR LE
SECTEUR VINICOLE

MEMBRANE DE PRESSOIR PNEUMATIQUE

ET SOLUTIONS D’ETANCHEITE

Assurez le meilleur pressurage pour l’extraction du jus
de grappes de raisin et protégez au mieux le vin des
altérations extérieures lors des différentes étapes de
vinification !
Les solutions de membranes de pressoir pneumatique
vinicole Hannecard sont conçues avec un élastomère
spécialement développé pour répondre au cahier des
charges clients.
LE CAHIER DES CHARGES CLIENT:
•
•
•
•
•

Tenue à la pression
Tenue à la déformation
Tenue aux jus de raisins
Maintien des caractéristiques dans le temps
Solidité pour une meilleure longévité

4 bonnes raisons pour utiliser les solutions d’étanchéité
Hannecard :
1. Une gamme de possibilités, unique sur le marché
Une gamme d’outillages de confection nous permettant de proposer une
gamme complète de membranes de pressoir pneumatique vinicole (de 10 à
130 HL). Autres dimensions possibles sur demande.
Une gamme complète de solution d’étanchéité dans toutes les étapes de la
vinification, de la fermentation à la conservation, en passant par le transport :
Bondes, joints moulés, joints extrudés (en caoutchouc, silicone)

2. Le support technique
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Conseils techniques pour le choix de matières, la dureté et le dimensionnement
Un laboratoire de développement matière permettant de définir une solution
sur-mesure

3. Nos solutions
hh
hh
hh

Formulation d’un élastomère spécifique pour la tenue en milieu vinicole
Possibilité de fournir des solutions élastomères en confection, moulage et
extrusion
Des mélanges disponibles avec requis alimentaire

EN SAVOIR PLUS?

4. Nos références

Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez
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pas à contacter votre partenaire Hannecard ou
consultez notre site web: www.hannecard.com

Ensemble de la gamme de pressoir vinicole Schneider de 10 HL à 130 HL
Plus de 30 ans de fourniture
Fourniture de bondes silicone et joints moulés / extrudés
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