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Informations techniques et notice d'utilisation
Principe:
Dans  le  cas  de  la  pré-filtration,  une  cellulose  de
filtration en poudre à fibres fines est incorporée à la
boisson  trouble.  La  boisson  est  ensuite  pompée  à
travers  un  tamis,  appelé  cartouche  filtrante  à
précouche, sur lequel la cellulose est déposée comme
couche  filtrante.  Dans  la  suite  du  processus  de
filtration, il retient les résidus de la boisson et les fixe
dans le gâteau de filtration.
Nos  cartouches  filtrantes  à  pré-couche  permettent
d'appliquer  ce  principe  de  filtration  dans  le  filtre  à
cartouche  CALIDUS  ou  l'élément  filtrant
interchangeable  CALIDUS,  tous  deux  en  version
large.
Les deux cartouches filtrantes à pré-couche sont faciles
à nettoyer et peuvent être utilisées pendant des années
si elles sont utilisées avec soin. La  version en acier
inoxydable, particulièrement robuste, peut même être
lavée au lave-vaisselle ou désinfectée.

Plastique (N° 6477)   Acier Inoxydable (N° 6478)
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Possibilités et limites de la filtration en précouche
CALIDUS :
La filtration sur précouche peut être utilisée pour filtrer
efficacement et à faible coût les boissons troubles, les
préparations alcoolisées et les extraits, mais aussi les
liqueurs visqueuses ou riches en sucre, peu acides et
non sensibles à l'oxydation.
Par rapport aux feuilles filtrantes prêtes à l'emploi  ou
aux  cartouches  filtrantes  jetables,  les  celluloses  de
filtration en différentes finesses et dosages offrent le
grand  avantage  de  pouvoir  ajuster  précisément  la
finesse de filtration à la composition de la boisson ainsi
qu'à  la  nature  et  à  la  quantité  des  résidus  qu'elle
contient. L'objectif est de contrôler le rapport entre la lie
de boisson et la cellulose dans le gâteau de filtration
qui s'accumule sur la cartouche du filtre à précouche
de  telle  sorte  que,  d'une  part,  il  soit  suffisamment
dense  pour  retenir  complètement  la  lie,  mais  que,
d'autre part,  malgré une épaisseur croissante, il  reste
suffisamment poreux et perméable au filtrat nu le plus
longtemps possible.

Il  est  vrai  que  les  tests  préliminaires  sont
essentiels.  Avec un peu d'expérience,  il  est possible
d'atteindre une capacité de filtration de 150 à 200 l/h.
Vous  trouverez  des  détails  dans  notre  fiche
d'information  "Mise  en place  de la  filtration  à  pré-
couche avec les cartouches filtrantes CALIDUS".

Une des limites de la filtration sur précouche avec de la
cellulose  est  qu'elle  n'élimine  que  les  résidus  sous
forme de particules, c'est-à-dire les particules de pulpe
de fruit ou de moût, les particules d'herbes et d'épices,
les  cellules  de  levure  et  les  résidus  de  collage.  Les
résidus causés par les gouttelettes d'huile, comme c'est
le  cas dans les eaux-de-vie de fruits  et  de céréales,
mais surtout dans les eaux-de-vie de marc et de levure,
ne peuvent  être  éliminés  que de manière incomplète
ou, au mieux, temporaire, par une filtration sur couche
préalable.  Il  existe  un  risque  de  turbidité  après
traitement, qui n'apparaît que sur la bouteille.
Nos cartouches filtrantes jetables prêtes à l'emploi AK
et  CBC  sont  adaptées  à  la  filtration  stable  et
permanente de ces eaux-de-vie et spiritueux (voir fiche
d'information "Filtres à cartouches CALIDUS").


	-Filtration de préparations alcoolisées et liqueurs avec une

