
PAC MOBILE 
S O L U T I O N  D E  R E F R O I D I S S E M E N T  &  D E  C H A U F F A G E

MAÎTRISEZ LA
TEMPÉRATURE DE
VOS VINS 
Refroidissez ou chauffez rapidement vos vins en cuve

lors des différentes phases de vinification grâce à nos

pac mobiles. 

ADAPTABLE SIMPLE SILENCIEUX NETTOYAGE FACILE

S'ADAPTE À
TOUTES LES

POMPES À VIN, PAS
DE CONTRAINTE DE

DÉBIT DE VIN

RÉGLAGE 
FACILE AVEC
INTERFACE DE

PARAMÉTRAGE 
SIMPLE

  

CONFORT
D'UTILISATION 
GRÂCE AU BAS 

NIVEAU SONORE 

ÉCHANGEUR
ENTIÈREMENT 
DÉMONTABLE,
NETTOYAGE

OPTIMISÉ

Nous vous proposons un large choix de  PM™ adaptés aux divers besoins en chaud et froid pour vos cuves



GAMME DE NOS PAC MOBILES 

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 des PM™,
n'hésitez pas à prendre contact
avec notre équipe, en nous
téléphonant ou en nous
envoyant un mail. 

CHAUD OU FROID CONTRÔLE POMPE CONFORT D'UTILISATION

Les groupes PM™

permettent une

coupure
d'alimentation
électrique de la
pompe lorsque la

température du vin est

arrivée en point de

consigne, minimisant

le brassage du vin. 

Grâce à un échangeur

(⌀<50mm) le passage
du moût de raisin est

possible sans

contrainte. 

Les PAC mobiles

fonctionnent à

proximité des

opérateurs de cave,

c'est pourquoi nous

avons travaillé sur tous

les composants afin de

réduire le bruit au
maximum et d'offrir un

confort d'utilisation

optimal. Nos

échangeurs sont

démontables pour

faciliter le nettoyage.

Les PAC mobiles

permettent le

refroidissement ou
le chauffage rapide
de vos vins en cuve

lors des différentes

phases de vinification

avec une interface
de paramétrage
facile des consignes

de température du

vin.

DÉBIT DE VIN

Grâce à son système
de compensation de
puissance
automatique, toute la

gamme permet une

variation du débit de
vin ou de moût
optimale. Le débit de

vin passant dans

l'échangeur est libre et

variable de 0% à 100%

du débit nominal de

votre pompe associée. 

La puissance des PM™ vous indique le temps de refroidissement ou de chauffe en

fonction du volume de votre cuve. Par exemple, pour la PM 80 à 62,4kW, 64 hL (32x2)

de vin/moût seront refroidis en 4 heures. 


