
THERMO-PATCH
C H A U F F A G E  D E  C U V E

AUGMENTEZ
AISÉMENT LA
TEMPÉRATURE DE
VOS CUVES
Le chauffage des cuves est souvent compliqué à

mettre en oeuvre, ou très coûteux. Avec THERMO-

PATCH™, augmentez la température de vos cuves sans

en modifier leurs structures.  

EFFICACE AJUSTABLE SANS RISQUE ENTRETIEN FACILE

CHAUFFAGE
SURFACIQUE EN 

PARTIE BASSE 
220 V

ADAPTÉ 
AUX CUVES

INOX, 
PUISSANCE 
RÉGLABLE

  

PAS DE CONTACT
AVEC LE PRODUIT, 
PAS DE RISQUE DE

SURCHAUFFE    

PAS BESOIN
DE 

NETTOYER



POUR UNE CUVE DE 40HL AVEC 4 PATCHS, AUGMENTEZ
DE 10° LA TEMPÉRATURE DE VOTRE CUVE EN 24

HEURES.

R-TECH SOLUTIONS™

ZAC PORTE DE BEAUNE
21200 BEAUNE, FRANCE

rtech-oenologie@rtech-group.com

@RtechOenologie

+33 9 83 21 53 33 (TEL)
+33 9 82 63 25 67 (FAX)

www.rtech-solutions.com

FABRIQUÉ EN
FRANCE

EN SAVOIR +

Pour en savoir plus sur les
fonctionnalités du THERMO-
PATCH™, n'hésitez pas à
prendre contact avec notre
équipe, en nous téléphonant
ou en nous envoyant un mail. 

FIXATION SANS CONTACT ADAPTABLE

Situé en partie basse, le

système de chauffage

THERMO-PATCH™ est

extérieur à la cuve, ainsi

il n'y a pas de contact
avec le produit. Vous

évitez donc les risques de

surchauffe et de

caramélisation. La

totalité du bas de cuve

devient la zone de

chauffage. Grâce à

cette surface importante,

une forte puissance est
transmise au liquide.  

Le système de chauffe

THERMO-PATCH™ est

modulaire. Il est donc très
facile d'adapter la
puissance de chauffe au
volume de la cuve. La

position en partie basse

permet de chauffer

l'intégralité du produit
quelle que soit la hauteur

de la cuve. 

THERMO-PATCH™ est

compatible avec les

régulations VITI-DRIVE™ et

THERMO-DRIVE™. 

THERMO-PATCH™ est un

système de chauffe

électrique à fixer sur

l'extérieur de la cuve,

contrairement aux

résistances plongées

directement dans le vin.

Les problèmes d'accroche

sont éliminés, la surface
d'échange est 50 fois

supérieure à une
résistance, puissance

adaptée au volume de la

cuve. 

La position en fond de cuve est proscrite dans le cadre d'un élevage sur lies. 

Une fois installés, nos patchs ne sont pas repositionnables


