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- Fibres de cellulose pour la pré-filtration
de vin, de jus de fruits, de base de vin mousseux et de Page 1/2
vin mousseux et pour le traitement des lies -

Informations techniques et notice d'utilisation 

Informations générales:
Les  celluloses  en  poudre  insipides  constituent
une  alternative  avantageuse  à  de  nombreux
égards aux adjuvants de filtration minéraux, qui
sont  généralement utilisés dans la filtration des
boissons.  Par  rapport  aux  terres  de diatomées
notamment,  les  fibres  de  cellulose  offrent  les
avantages suivants :

 une densité plus faible,
 un gâteau de filtration ouvert et poreux,
 des débits plus élevés,
 une durée de vie plus longue,
 quantité utilisée considérablement plus faible,
 une perte de vin plus réduite,
 un volume de déchets plus faible,
 une élimination sans problème,
 moins de perte de couleur dans le vin rouge,
 la préférence gustative des vins filtrés avec de

la cellulose,
 rendement plus élevé dans la filtration sur lies.

Les types de fibres de cellulose énumérés à la
page 2 diffèrent  par  la  longueur  et  le  diamètre
des fibres.  S'il  n'est  pas possible  d'obtenir  des
résultats de filtration satisfaisants avec les types
individuels seuls, il est recommandé de combiner
les différents types de netteté.  Des proportions
croissantes  de  fibres  plus  grossières
augmentent le débit et réduisent la netteté de
la clarification.

Recommandations d'utilisation:
En  principe,  il  est  possible  de  remplacer
partiellement  ou  totalement  les  adjuvants
minéraux de filtration utilisés précédemment par
des celluloses de filtration.
Les dosages indiqués dans les descriptions de
produits imprimées à la page 2 sont des valeurs
indicatives  qui  se  réfèrent  au  travail  avec  des
filtres à tamis horizontal utilisant uniquement des
celluloses de filtration.

En général, lors de la conversion des procédés
de  filtration  aux  fibres  de  cellulose,  il  convient
d'utiliser initialement les dosages spécifiés. Dès
que des résultats de filtration satisfaisants sont
obtenus  avec  la  combinaison  optimale  de
différents  types  de  fibres  pour  la  couche  de
support, la pré-couche et le dosage continu,
les doses peuvent être progressivement réduites,
généralement de manière significative,  lors  des
filtrations suivantes.

Note sur le traitement des lies :
Lors du traitement des lies sur des filtres-presses
à  chambres,  le  temps  de  filtration  et  le
rendement, mais aussi l'effort de nettoyage sont
essentiels pour évaluer le succès. La qualité du
tissu filtrant  et  la composition de la  pré-couche
(éventuellement une combinaison de perlite,  de
terre de diatomées et de cellulose) déterminent la
facilité  avec  laquelle  le  gâteau  de  filtration  se
détache du tissu après l'ouverture de la presse.
Le  remplacement  complet  des  adjuvants
minéraux  de  filtration  par  de  la  cellulose  peut
s'avérer problématique sur les toiles en fil multi-
filament, car les fibres de cellulose s'ancrent de
manière  très  tenace  dans  les  nombreux  petits
interstices et rendent le nettoyage difficile.  

Stockage:
Au sec dans un endroit sans odeur.

Toutes  les  informations  contenues  dans  ce  document
correspondent  à  nos  expériences  et  connaissances
actuelles.
Schliessmann Kellerei-Chemie ne garantit pas, d’une part, 
que les produits peuvent être utilisés sans effectuer 
auparavant de test avec soin – tel que ceci est décrit ci-
dessus - ni, d’autre part, que leur utilisation ne porte pas 
atteinte aux droits de brevets d’une tierce personne.
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CS-Cell Trub, très grossière

 Pour la filtration de lies sur un filtre-presse, Dosage env. 1 kg/hl de lies

Sachet de 1 kg (N°6494/1)
Sac de 20 kg (N° 6494)

CS-Cell 90, grossière

 Pour la pré-couche de support avant chaque filtration de vin, de jus, de base de vin mousseux et
de vin mousseux, Dosage env. 400g/m2 de surface de filtre

 Comme additif pour augmenter le débit de toute filtration avec des celluloses plus fines, de la terre
de diatomées ou de la perlite, Dosage env. 1,5kg/10kg d'adjuvant de filtration

 Pour la filtration de lies sur un filtre-presse, Dosage env. 1 kg/hl de lies

Sachet de 1 kg (N° 6495/2)
Sachet de 5 kg (N° 6495/1)
Sac de 20 kg (N° 6495)

CS-Cell 60, moyenne

 pour la pré-couche lors de la filtration de base du vin mousseux, Dosage env. 700g/m2 de surface
de filtre

 pour le dosage en continu lors de la filtration de base de vin mousseux, Dosage env. 10g/hl

 pour la pré-couche lors de la filtration de vin mousseux, Dosage env. 900g/m2 de surface de filtre

 pour le dosage en continu lors de la filtration de vin mousseux, Dosage env. 30g/hl

Sachet de 1 kg (N° 6496/2)
Sachet de 5 kg (N° 6496/1)
Sac de 20 kg (N° 6496)

CS-Cell 20, fine

 pour la pré-couche lors de la filtration grossière de vin, Dosage env. 500g/m2 de surface de filtre

 pour le dosage en continu lors de la filtration grossière de vin, Dosage env. 30-50g/hl en fonction
de la capacité de filtration

 comme additif pour une meilleure brillance lors de la filtration de lies sur filtre-presse

Sachet de 1 kg (N° 6498/2)
Sachet de 5 kg (N° 6498/1)
Sac de 20 kg (N° 6498)

CS-Cell 10, très fine

 pour la pré-couche lors de la filtration fine de vin, Dosage env. 900g/m2 de surface de filtre

 pour le dosage en continu lors de la filtration fine de vin, Dosage env. 40g/hl

Sachet de 1 kg (N° 6499/2)
Sachet de 5 kg (N° 6499/1)
Sac de 20 kg (N° 6499)
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