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1. Démontage du filtre du tuyau d'aspiration?

Le filtre d'aspiration protège de manière fiable contre les
blocages des raccords rapides des tuyaux et la dériva-
tion de la pompe. Cependant, il se bouche grâce à une
pré-filtration avec de la cellulose grossière. Par consé-
quent, il doit être retiré avant le début de la filtration.
Ensuite, les blocages du dispositif  de filtration doivent
être évités par un tamisage préalable du liquide non-fil-
tré  ou  par  une  agitation  particulièrement  fine  et  sans
grumeaux de la cellulose.

2. Montage de la bougie de filtration à pré-couche

La  bougie  filtrante  en acier  inoxydable est  insérée
dans  le  récipient  de  la  cartouche  avec  une  rondelle
d'étanchéité blanche en haut et en bas.
La  bougie filtrante en plastique est  prolongée avec
l'entretoise noire à l'extrémité fermée, puis insérée dans
le  conteneur  de la  cartouche  avec  l'ouverture  vers  le
bas et munie d'une rondelle d'étanchéité blanche. Si la
bougie en plastique n'est pas serrée dans le récipient
vissé, une rondelle d'étanchéité supplémentaire doit être
placée sur l'entretoise noire.

3  . Vérification de la soupape de surpression
Avant le début de la filtration, la fonctionnalité de la sou-
pape de surpression doit être vérifiée. Surtout après la
filtration des liqueurs et en raison d'un nettoyage inadé-
quat, la soupape de surpression pourrait être bloquée.
Cela doit être corrigé comme suit:
 Pompez l'eau en circuit;
 Visser  soigneusement le robinet  de sortie du filtrat

sur le récipient de la cartouche tout en observant le
manomètre à une surpression d'environ 4 bars;

 Tirez avec précaution l'anneau de la soupape de sur-
pression vers le haut jusqu'à ce que de l'eau sorte.

4. Réglage du pontage de la pompe
Le bord supérieur de la vis de réglage de la dérivation sur
le corps de pompe est réglé en affleurement avec le bord
du cône en laiton dans lequel il se trouve. Dans ce ré-
glage, la pompe crée une surpression d'environ 4 à 5
bars contre le robinet de sortie de filtrat complètement
fermé sur le réservoir de la cartouche.

S'il provoque une pression plus élevée, cela indique une
contamination de la dérivation de la pompe, qui  peut
être supprimée comme suit:
 lorsque l'appareil est éteint, dévisser complètement

la vis en laiton sur le corps de la pompe;
 retirer le ressort et les deux pièces en plastique der-

rière avec des pincettes, les nettoyer et les réinstal-
ler dans le bon ordre et la bonne direction ;

 Alternative : Souvent, il suffit de pomper de l'eau
sans restriction dans un cercle et de dévisser la vis
en laiton d'environ 1 mm, puis de la revisser

5. Dépôt des couches de support alluviales  
La filtration proprement dite commence par la mise en
place d'une «couche de support» en cellulose grossière
CS-Cell  90 (très grossière) ou 60 (grossière) pour
les liqueurs, éventuellement aussi avec de la cellulose
fine CS-Cell 20 (fine) ou même 10 (très fine) pour des
extraits alcooliques faibles en sucre ou sans sucre:
 Ouvrez complètement le robinet de sortie du filtrat

sur le récipient de la cartouche;
 Incorporer 4 à 6 cuillères à soupe tassées de cellu-

lose dans au moins 20 litres de la boisson à filtrer
sans grumeaux;

 si seule une petite quantité de boisson doit être fil-
trée, la cellulose ne doit pas être mélangée en une
seule  fois,  mais  progressivement,  afin  d'éviter  le
colmatage du dispositif de filtration;

 filtrer ce mélange en boucle jusqu'à ce que le tamis
de la bougie du filtre soit visiblement recouverte et
enduite de manière homogène d'une pré-couche
de cellulose;

 si la bougie ne se recouvre pas complètement en
quelques minutes, il  faut ajouter plus de cellulose
sans interrompre la filtration;

 si cela n'aide pas non plus, la pré-couche doit être
répétée avec une cellulose plus fine.

Remarque importante: Une distance suffisante entre
la lance d'aspiration et la sortie du tuyau de filtrat dans
le même récipient doit être utilisée pour éviter que les
bulles d'air ne soient aspirées en boucle pendant cette
filtration,  cela  pouvant  perturber  l'accumulation  uni-
forme de la couche de support sur la bougie du filtre. 
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6. Filtration avec un dosage en continu de la cellulose
Lorsqu'il s'agit de filtrer de petites quantités, il est
possible  de  se  passer  entièrement  d'un  dosage
permanent.
Sinon, le processus de filtration suivant doit être réali-
sé en fonction de l'expérience avec ...
 Quel dosage constant de
 Cellulose de quelle grosseur
permet de filtrer un maximum de volume possible d'un
filtrat de couleur vive, obtenu sans avoir à arrêter la fil-
tration, tant que le récipient de la cartouche n'est pas 
encore complètement rempli de gâteau de filtration.
 évaluer la clarté du filtrat peu de temps après l'ac-

cumulation alluviale visible de la couche de support
(maintenir le filtrat dans une bouteille en verre 
blanc propre en comparaison directe avec le li-
quide non filtré à la lumière vive afin de pouvoir 
distinguer les bulles d'air les plus fines des résidus 
ou de la cellulose encore existantes);

 si le filtrat est déjà complètement sans résidus, 
il doit désormais être collecté dans un bac à filtrat 
propre; si les performances de filtration diminuent 
considérablement au cours de la filtration, une par-
tie de la cellulose utilisée pour la couche de sup-
port doit être ajoutée en continu par agitation dans 
la boisson trouble sans interrompre la filtration. 
Ces fibres de cellulose assouplissent le gâteau de 
filtration et améliorent sa perméabilité sans réduire 
sa rétention de turbidité;

 si le filtrat contient encore des résidus, la capa-
cité de rétention de turbidité de la couche support 
doit être améliorée en ajoutant plus de cellulose ou
une cellulose plus fine. Elle est agitée dans la bois-
son trouble sans grumeaux pendant que l'appareil 
fonctionne. Il continue de filtrer en boucle jusqu'à 
ce que le filtrat soit complètement sans résidus et 
puisse être collecté. Comme c'est le cas ici, il est 
également important de garder le gâteau de filtra-
tion de plus en plus compact suffisamment per-
méable en ajoutant plus de cellulose à la boisson 
trouble.

7. Fin de la Filtration
La filtration est terminée en éteignant la pompe dès
que ...
 il n'y a plus de matériel non filtré ou
 le gâteau de filtration est si épais et dense que, 

malgré une surpression de plus de 5 bar dans le 
réservoir à cartouche, la capacité de filtration est 
trop faible (la soupape de sécurité s'ouvre à une 
surpression d'environ 6 bar) ou

 le gâteau de filtre est devenu si épais qu'il com-
mence à s'aligner contre la paroi du récipient à car-
touche.

8. Nettoyage du contenant de la cartouche
Après la fin de la filtration
 Vidangez tout résidu liquide dans le système en le 

séchant brièvement ou en ouvrant le robinet de vi-
dange devant le conteneur de la cartouche;

 Dévissez le récipient de la cartouche;
 Retirer la bougie du filtre et rincer le gâteau de filtre

sous l'eau courante;
 Rincez la partie inférieure de la cartouche;
 Revissez le récipient de la cartouche;
 Pomper avec de l'eau propre le dispositif de filtra-

tion complet et le vider à nouveau.

Autres remarques et sources d'erreurs:

 Le matériel non-filtré doit être agité régulièrement 
pour maintenir la cellulose agitée en suspension, 
mais sans y ajouter inutilement de l'air.

 La filtration en cours ne doit pas être interrompue 
si possible (par exemple en changeant le conte-
nant de matériel non-filtré ou une pause de travail).
Les fluctuations de pression causées par l'aspira-
tion de bulles d'air doivent également être évitées. 
Dans de tels cas, le gâteau de filtration peut glisser
ou se fissurer, ce qui fait que le filtrat redevient im-
médiatement trouble. Si les fissures ne peuvent 
pas être fermées avec de la cellulose par une filtra-
tion supplémentaire, la filtration doit être interrom-
pue, le gâteau de filtration nettoyé et remis en sus-
pension.

 Les boissons avec une turbidité, qui sont consti-
tuées de particules de structure diverses ou d'une 
large distribution granulométrique, doivent d'abord 
être grossières filtrées puis plus finement avec un 
deuxième, voire un troisième passage de filtration.

 L'expérience a montré que la filtration à pré-
couche ne fait pas de miracle avec les boissons 
ayant une pulpe visqueuse de type gel, qui sont 
extrêmement difficiles à filtrer (par exemple, la pec-
tine dans la liqueur de fruits, les protéines dans la 
liqueur de miel)! Une telle turbidité peut souvent 
être évitée par différentes mesures à mettre en 
place lors des étapes de fabrication précédentes. 
Pour cela, nous pouvons volontiers vous conseiller.

 Dans le cas d'une filtration à pré-couche de plus 
grandes quantités, la filtration doit être interrompue
avant que le gâteau de filtre ne remplisse complè-
tement le récipient de la cartouche. L'expérience 
montre que c'est le cas après le dépôt d'une quin-
zaine de cuillères à soupe de cellulose de filtration 
sur la bougie filtrante à pré-couche. Cela simplifie 
considérablement le retrait et le nettoyage de la 
bougie, qui autrement ne pourrait être retirée du 
boîtier qu'avec beaucoup d'eau de rinçage.

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.


