
THERMO-CANNE
S O L U T I O N  D E  C H A U F F A G E

CONTRÔLEZ LA
TEMPÉRATURE DE
VOS FÛTS ET CUVES
SANS CONTRAINTE
La vinification du vin en fût nécessite un parfait

contrôle de température, THERMO-CANNE™ vous

permet de réchauffer vos petits contenants, comme

vous l'avez toujours souhaité. Oubliez les contraintes

de chauffage et réalisez vos fermentations en fûts sans

apport complémentaire d'oxygène.

RAPIDE PUISSANT ÉTANCHE RÉGULE

MONTÉE EN
TEMPÉRATURE 

BRÈVE

CORPS DE 
CHAUFFE EN 

INOX 316L
PUISSANCE : 
1 100 WATTS

  

PAS DE RISQUE
D'OXYDATION

GRÂCE À LA BONDE
SILICONE

D'ÉTANCHEMENT   

PAS DE 
RISQUE DE

DÉBORDEMENT
GRÂCE À LA

RÉGULATION DE
TEMPÉRATURE 

THERMO-CANNE multi™ 8 cannes, système de chauffage par lot de 3,
contrôle indépendant de chaque canne 

Plonge jusqu'à 60cm dans vos fûts



CLASSEMENT DES SOLUTIONS DE CHAUFFAGE

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

CONTRÔLE T° ANTI-OXYDATION EXPANSION DU VIN1 2 3
Grâce à sa bonde
étanche, THERMO-
CANNE™ peut rester
monté sur un fût sans
risque d'oxydation. La
bonde en silicone qui
équipe le produit
THERMO-CANNE™
permet une obturation
identique à une bonde
silicone classique.
La résistance thermique
est conçue pour ne
jamais dépasser une
température de surface
de 85°C.

Lorsque le vin est chauffé,
son volume augmente.
THERMO-CANNE™ intègre
cette contrainte grâce à
un système de
récupération du volume
chauffé, de manière à ne
pas augmenter la pression
à l'intérieur du fût pouvant
engendrer des risques de
fuites ou toutes traces de
vin à l'extérieur du fût.
THERMO-CANNE™ vous
garantie zéro risque de
débordement du fût. 

L'utilisation du système
THERMO-CANNE™ permet
le maintien d'une
température constante
des vins en fûts lors des
différentes phases de
vinification. THERMO-
CANNE™ a été
spécialement mis au point
pour assurer une parfaite
régulation thermique du
fût et garantir des
fermentations alcooliques
et malolactiques stables
et continues.

THERMO-CANNE™ possède un
système exclusif de récupération

du volume chauffé.

THERMO-CANNE™ Canne 
chauffante

Chauffage appoint
cave

THERMO-CANNE™


