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Informations techniques et conseils d’utilisation

Informations générales:

L’élément  filtrant  interchangeable  CALIDUS  permet
l’utilisation de bougies de filtrage spéciales, adaptées
à  la  « filtration  à  chaud »  en  combinaison  avec  des
types  de  filtres  déjà  existants,  par  ex.  les  filtres  à
plaques.
On  peut  raccorder  facilement  l’élément  filtrant
interchangeable CALIDUS  aux  appareils  de  filtrage
existants,  que  ce  soit  provisoirement  ou  de  manière
durable.
Pour  la  filtration  d’eaux-de-vie  qui  doivent  ensuite  être
stockées  à  température  ambiante,  il  suffit  de  stocker
avant  la  filtration  le  distillat  dilué  à  un  taux  d’alcool
consommable  à  température  ambiante  pour  au  moins
deux  semaines,  à  condition  de  filtrer  avec  les
cartouches filtrantes spéciales AK ou CBC.

Quelle cartouche filtrante pour quelle application?

Pour  les  eaux-de-vie  de  fruits,  de  céréales et  de
tubercules,  la  cartouche  filtrante  foncée  AK permet
d’obtenir  d’excellents  résultats  de  filtration avec  une
perte  d’arôme  minimale.  Cette  cartouche  se  compose
d’un  granulé  spécial  d’écorce  de  noix  de  coco,
présentant  un  effet  absorbant  important,  et  de
Kieselguhr ;  ces  deux  composants  ayant  été  pressés
sous l’effet de la chaleur avec une matière synthétique
adaptée aux denrées alimentaires.
Pour l’eau de vie de lie, il convient par contre d’utiliser la
cartouche  CBC, blanche  à  l’extérieur,  remplie  de
charbon actif. 
Les  cartouches  utilisées  mais  pas  encore  épuisées
peuvent  être  stockées  dans  de  l’alcool  propre  en
attendant  d’être  réutilisées  ultérieurement  jusqu’à
épuisement total.  Les cartouches épuisées ne peuvent
pas être nettoyées, et il convient donc de les jeter.
Pour ne pas perturber l’arôme, il ne faut pas filtrer des
eaux-de-vie  de  fruits  différentes avec  la  même
cartouche.

Détail de livraison:

Élément filtrant interchangeable CALIDUS avec réservoir
à cartouche grand modèle (Art. N°6467/3) ou petit 

modèle (Art. N°6467/2), cartouche filtrante AK, 0,5 m de
tuyau  flexible  d’alimentation  pour  raccordement  à  la
pompe existante ou à la  soupape de surpression, 1,5 m
de tuyau flexible d’écoulement,  raccords rapides,  clé à
couvercle fileté.

Illustration - Filtre interchangeable CALIDUS:

Rendement des cartouches filtrantes:

Les  deux  types  de  cartouches  sont  disponibles  en
longueurs 123 et 245 mm. Bien entendu, en fonction  de
la  quantité  et  de  la   consistance  de  la  turbidité,   les
cartouches courtes ont une capacité d’env. 350 litres, les
cartouches  longues  une  capacité  de  700  litres.  Pour
l’eau-de-vie  de  poires  williams,  qui  forme  un  dépôt
particulièrement huileux, il faut compter sur une capacité
de filtration d’environ 200 à 400 litres par cartouche.

Vous trouverez des  compléments d’information dans
notre fiche informative filtres à bougie CALIDUS.

Toutes les informations contenues dans cet imprimé sont conformes à
l’état actuel de nos connaissances et de notre expérience.
Schliessmann Kellerei-Chemie ne garantit pas que les produits puissent
être utilisés sans essais minutieux préalables, comme décrit ci-dessus,
ni que leur utilisation ne viole pas les droits de brevets de tiers.


