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R-tech Solutions

UNE ENTREPRISE 
AU COEUR DE 
L’INNOVATION 

Depuis 2014, l’entreprise R-tech 
Solutions est spécialisée dans le 
développement, la fabrication et la 
commercialisation de matériel vinicole 
à Beaune, en Bourgogne. 
 
Notre société est tournée vers l’avenir, 
dans le choix des matériaux et dans 
les solutions techniques que nous 
proposons, en collaboration avec 
de nombreux partenaires privés et 
institutionnels.
 
R-tech Solutions fabrique des produits 
innovants en utilisant les technologies 
les plus avancées pour fournir une 
gamme synonyme de qualité et de 
fiabilité.

L’entreprise possède une gamme 
complète de matériels de désinfection, 
thermorégulation, et contrôle 
d’oxygénation pour les fûts et cuves. 

Grâce à notre expérience et notre 
expertise, de nombreux domaines 
viticoles  nous ont accordé leur 
confiance, en s’équipant de nos solutions. 

La thermorégulation vinicole fait 
partie intégrante de la qualité 
de vos raisins et de vos vins. Qu’ils 
s’agissent des phases de production 
ou de stockage, chacune possède 
ses propres besoins. Notre expertise 
dans la filière viti-vinicole nous 
permet d’avoir une vision précise des 
solutions à apporter selon vos critères.  

 
Notre bureau d’études vous 
accompagne dans vos besoins 
en thermorégulation. Nous vous 
proposons des services d’installation 
en climatisation et thermorégulation 
dans vos caves et chais. Notre système 
unique en son genre permet de 
réguler vos cuves indépendamment 
en chaud et en froid, avec une même 
pompe à chaleur, et le même boîtier 
de distribution.

R-tech Solutions offre des services 
personnalisés qui s’alignent à vos 
besoins, et à la superficie de votre 
bâtiment.
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NOS SOLUTIONS EN 
THERMORÉGULATION
R-tech Solutions propose des installations «tout-
en-un» adaptées à vos besoins. Nos boîtiers de 
disribution, conçus dans nos ateliers, permettent de 
contrôler les cuves de façon indépendante, aussi 
bien en froid qu’en chaud. Nous accompagnons 
les producteurs dans leurs problématiques de 
thermorégulation vinicole. 

La thermorégulation est un facteur clé de production 
de vins qualitatifs, c’est pourquoi nous vous offrons 
la possibilité de réguler la température à chaque 
étape de la vinification, mais également lors des 
phases de stockage de vos bouteilles. Nous proposons 
une solution unique sur le marché, qui permet la 
régulation du chaud et du froid indépendamment, 
via le même module hydraulique.

Etude sur mesure 

Notre équipe technique effectuera une étude préalable de vos besoins en se rendant sur 
site, afin de vous conseiller de façon optimale. Nous coordinons les travaux du démarrage 
à la réception de l’installation. 
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CONTRAT 
D’ENTRETIEN

Pack entretien éco 
• visite annuelle 
• vérification complète de votre installation 
• entretien 

Pack entretien garantie 
• visite annuelle 
• pièces et main d’oeuvre comprises sur notre matériel et nos installations 
• entretien

Pack dépannage vendanges
• déplacement et intervention de notre équipe pendant la période des vendanges
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NOTRE GAMME DE 
POMPES À CHALEUR 

Nous proposons des gammes de pompes à chaleur allant de 1 à 1000Kw

Adaptables à tous types de besoins, nos pompes à chaleur vous satisferont par leur qualité 
et leur confort d’utilisation

La satisfaction des clients et la recherche 
constante de qualité constituent les 
fondements de la société R-tech Solutions. 
Nous avons spécialement sélectionné 
une large gamme de pompes à chaleur 
et refroidisseurs pour répondre à tous 
types de besoins. Spécialement conçus 
pour des applications industrielles, les 
appareils de nos fournisseurs sont dotés 
d’une technologie avancée, reconnue 
dans le monde entier.

Dotées de ventilateurs à bas niveau sonore, nos 
pompes à chaleur assurent un silence maximum 
pendant leur utilisation. Les compresseurs sont 
équipés de technologies récentes, permettant 
un haut rendement et une faible consommation 
électrique. Conçues pour un usage extérieur, les 
pompes à chaleur démarrent et fonctionnent 
même sous conditions climatiques difficiles.   
Leur configuration permet une utilisation simple,  
Après étude de vos besoins, nous vous 
accompagnerons dans le choix de vote pompe 
à chaleur, selon la puissance et l’usage désiré. 

pompe à chaleur géothermique 

Installation extérieure
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UN LOCAL TECHNIQUE MINIATURE : 
MODULE HYDRAULIQUE 
Caractéristiques techniques

• Dimensions 800 x 800 x 300
• Alimentation 380 V - 3 ph - 50 

Hz
• Protection électrique 
• Ecran de supervision de l’état du 

système de thermorégulation 
• Organes de sécurité hydraulique
• Système de contrôle électronique
• Connexion en 1’’1/2 mâle
• Boîtier en acier inoxydable 

• Protection : IP55
• Pré-équipé du système de 

télémaintenance
• Compteur d’énergie 
• Contrôle de débit
• Auto-équilibrage pour une 

distribution optimale du réseau 
hydraulique 

• Système de communication

Écran de régulation

Module 
hydraulique

Module 
échangeur
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UTILISATION D’ÉCHANGEUR 
DRAPEAU SANS RISQUE : 
MODULE ÉCHANGEUR 
Caractéristiques techniques

• Dimensions 800 x 800 x 300
• Échangeur de séparation des 

fluides 
• Vanne de contrôle de 

température
• Organes de sécurité hydraulique 
• Système de contrôle électronique 
• Connexion en 1’’1/2 mâle 
• Boîtier en acier inoxydable 
• Protection : IP55

• Pré-équipé du système de télé-
maintenance

• Compteur d’énergie 
• Contrôle de débit 
• Auto-équilibrage pour une 

distribution optimale du réseau 
hydraulique 

• Système de communication 
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RÉGULATION DES CUVES : 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
La société R-tech Solutions propose des outils de régulation des températures adaptés aux besoins 
spécifiques des professionnels de la filière viti-vinicole, en équipant de nombreux producteurs vignerons, 
avec différents modèles permettant la gestion de la cuverie et des espaces de stockage des fûts et 
bouteilles. 

Notre solution permet de réguler les cuves en chaud et en froid indépendamment, pour un meilleur 
contrôle thermique de vos cuves. Vous pouvez raccorder un échangeur drapeau ou une cuve équipée 
d’échangeur. 
Placés au dessus de chaque cuve, les modules cuves permettent une installation modulaire, vous 
permettant de faire évoluer le nombre de cuves thermorégulées sans modifier votre installation. 

Pompe à 
chaleur placée 
à l’extérieur

Module 
hydraulique Cuve en froid Cuve en chaud

Module cuve Module cuve

Viti-drive Viti-drive
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RÉNOVATION DES SYSTÈMES :
ZONE FROIDE OU CHAUDE SEULE 
La société R-tech Solutions propose la régulation des températures adaptée aux systèmes 
déjà installés qui nécessitent une mise à jour.

Pompe à 
chaleur placée 
à l’extérieur

Module 
hydraulique Cuve en froid Cuve en froid

électrovanne électrovanne

Thermo-drive Thermo-drive
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RÉGULATION DES CUVES : 
MODULE CUVE 

Caractéristiques techniques

• Dimensions 400 x 600 x 200
• Alimentation 240 V - 1 pH - 50 Hz
• Puissance 1500 Watts
• Vannes d’isolement 
• Organes de sécurité hydraulique 
• Système de contrôle électronique 
• Connexion en 3/4’’ mâle
• Boîtier en acier inoxydable 
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• Protection IP55
• Pré-équipé du système de télé-

maintenance
• Compteur d’énergie
• Contrôle de débit 
• Auto-équilibrage pour une 

distribution optimale du réseau 
hydraulique

• Système de communication 
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RÉGULATION DES CUVES : 
VITI-DRIVE

• Commande régulation température 
cuve 

• Contrôle pression chapeau mobile
• mode : chaud - froid - automatique
• Alarmes température 
• Alarmes pression
• Buzzeur alarme

Caractéristiques techniques

• Sonde doigt de gant ou canne 
• Coffret ABS 
• Ecran tactile 4.3’’ IP55
• Automate de contrôle 
• Alimentation 5 V
• Contrôle à distance (option Bee)

Écran de régulation Fixation sur cuve
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CONTRÔLE D’AMBIANCE :
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Pompe à 
chaleur placée 
à l’extérieur

Module 
hydraulique 

Clima-drive Clima-drive

Aérotherme Aérotherme

Humidificateur

Osmoseur
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CONTRÔLE D’AMBIANCE : 
CLIMA-DRIVE

Caractéristiques techniques

• Commande régulation température
• Commande régulation hygrométrie
• Mode : chaud - froid - automatique 
• Coffret ABS 

• Écran tactile 4.3’’ IP55
• Automate de contrôle
• Alimentation 240 V 
• Contrôle à distance (option Bee)
• Système de communication 3 

bandes

Écran de régulation 

Fixation au mur
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NOS AÉROTHERMES
Nous proposons une gamme de ventilo-convecteurs assurant la climatisation et 
le chauffage de vos pièces. Nos différentes séries sont dotées de puissances 
différentes. Notre équipe technique vous proposera le modèle le plus adapté à 
vos besoins après étude technique. 

SÉRIE V
Puissance : 4 kW à 10 kW
Système de climatisation et de chauffage 
avec option stérilisation de l’air.
Option :  désinfection des surfaces.

SÉRIE F

Puissance : 4 kW à 100 kW
Système de climatisation / Froid et de 
chauffage avec option stérilisation de l’air.
Option :  désinfection des surfaces.

SÉRIE K

Puissance : 4 kW à 10 W.
Système de climatisation et de chauffage 
avec option stérilisation de l’air.
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POMPES À CHALEUR MOBILES
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.
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THERMO-CANNE
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

Version multi 8 cannes, système de chauffage 
par lot de 3, contrôle indépendant de chaque 

canne 

Version simple, plonge jusqu’à 60cm dans vos 
fûts

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. 
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THERMO-PATCH
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.

Situé en partie basse de la cuve, le système de chauffage THERMO-
PATCH est extérieur à la cuve, ainsi il n’y a pas de contact avec le 
vin. Vous évitez donc les risques de surchauffe et de caramélisation. La 
totalité du fond de cuve devient la zone de chauffage. Grâce à cette 
surface importante, une forte puissance est transmise au vin.

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 vin quelle 
que soit la hauteur de la cuve.
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RÉGULATION : SERVICE BEE

Interfaces de pilotage sécurisées à 
distance depuis PC, smartphone ou 

tablette

Interface de supervision locale 
permettant de contrôler sur place votre 

installation 

Module hydraulique

Développée par notre entreprise, l’interface Bee permet aux producteurs 
d’avoir accès en temps réel aux données de leur cuverie. Nos équipements de 
thermorégulation sont en effet équipés de capteurs qui permettent la collecte et 
l’historisation des données directement depuis l’interface de la plateforme. Grâce 

à Bee, toutes vos données sont centralisées, et à portée de clic ! 

Enregistrement automatique des données et du donneur d’ordre 
Gestion des alarmes choisies 
Accès par interface à distance
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R-TECH SOLUTIONS, LA QUALITÉ

Pourquoi nous faire confiance ? 

• Choix des matériaux 
Utilisation de tube multicouche spécifique à plage de 
fonctionnement élevée :  

• Performance 
Système de découplage pour garantir un fonctionnement 
optimal de la pompe à chaleur, sans court cycle ou 
variation importante de débit

• Raccordement tube et raccord pour polyfusion à chaud, 
évitant tout risque de dilatation et de corrosion entre les 
différents matériaux

• Isolant tube haute densité avec possibilité d’ajout d’un film 
de protection à finition aspect inox

• Circulateur avec moteur asynchrone à aimant permanent à 
variation de vitesse, pour réduire au maximum la consommation 
électrique

• SAV 
Standardisation des équipements afin d’optimiser la réac-

• Fabrication et banc d’essais dans nos ateliers  
Conception industrielle des différents modules dans nos 
ateliers avec test de fonctionnement avant livraison

• Système d’équilibrage hydraulique des différents modules 
permettant une répartition optimum du réseau d’eau qui 
garantie une distribution idéale de la puissance



Meursault
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