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Depuis  2014 ,  l 'entreprise  R-tech
Solutions  est  spécial isée  dans  le
développement ,  la  fabrication  et
la  commercial isation  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

UNE
ENTREPRISE
AU  CŒUR  DE
L ' INNOVATION

R-tech  Solutions  fabrique  des  produits  innovants  en  util isant  les  technologies  les  plus

avancées  pour  fournir  une  offre  synonyme  de  qualité  et  de  f iabil ité .  

 

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  vit icoles  nous  ont  accordé

leur  confiance ,  en  s 'équipant  de  nos  solutions .

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  un  seul  boîtier  de  distribution .  

 

Notre  entreprise  offre  des  services  personnalisés  qui  s 'alignent  aux  besoins  de  l 'ensemble  des

producteurs ,  aussi  bien  pendant  les  phases  de  production  que  de  stockage .  
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NETTOYAGE  ET  DÉSINFECTION
DES  FÛTS  ET  CUVES

VAPO-CLEAN™
Augmentez la longévité de vos fûts et
cuves grâce au nettoyage et à une
désinfection vapeur optimale. 

Nettoie en profondeur de manière écologique 
Traitement rapide (en 5 à 10 min) après cycle de
démarrage de 10 minutes
Élimine 99,9% des micro-organismes 
Economique en eau
5 modèles différents de puissances variables
Idéal pour les cuves, fûts, tuyaux, refroidisseurs...

UV-CLEAN™
Désinfectez et protégez vos fûts sans
utilisation de produits chimiques

Désinfection rapide et écologique (10 minutes)
Destruction des bactéries pathogènes dans leur
intégralité (Brettanomyces)
Stérilisation sans soufre, supprime les risques liés au
méchage
UV-CLEAN multi™ désinfecte jusqu'à 10 fûts à la fois
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SOLUTIONS  DE  CHAUFFAGE  ET
REFROIDISSEMENT  POUR  LES  FÛTS  ET
CUVES

Contrôlez la température de vos fûts sans
contrainte

Montée en température brève
Maintien constant de la température souhaitée des
vins en fûts 
Bonde étanche qui élimine les risques d'oxydation 
Garantie des fermentations stables et continues 
Aucun risque de débordement grâce au système de
récupération du volume chauffé
Version multi : 8 cannes, contrôle indépendant de
chaque canne

Patchs chauffants pour cuves

Aucun contact avec le produit, pas de risque de
caramélisation 
Surface d'échange 50 fois supérieure à une résistance 
Puissance de chauffe facilement adaptable au volume
de la cuve 
Installation rapide 
Ne nécessite aucun entretien

THERMO-CANNE

THERMO PATCH 
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SOLUTIONS  DE  CHAUFFAGE  ET
REFROIDISSEMENT  POUR  LES  FÛTS  ET
CUVES

Thermorégulation des drapeaux et
échangeurs

Pompe à chaleur mobile adaptée aux drapeaux et
échangeurs des cuves 
Interface de paramétrage simple et entretien facile
grâce à l'échangeur entièrement démontable
Arrêt automatique lorsque la température du vin arrive
en point de consigne 
Minimisation du brassage du vin

Thermorégulation des moûts

Interface de paramétrage simple et entretien facile
grâce à l'échangeur entièrement démontable
Facilement adaptable à toutes les pompes à vin,
niveau sonore bas
Permet un arrêt automatique lorsque la température
du vin arrive en point de consigne
Minimise le brassage 

REFROIDISSEUR ET
RÉCHAUFFEUR MOBILE
DRAPEAUX ET ÉCHANGEURS 

POMPE À CHALEUR MOBILE
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VINIFICATION  

Fût à fond amovible pour vinification

Apport d'oxygène en cuve

Dosage automatique des injections d'oxygène dans le
vin
Contrôle jusqu'à 4 cuves en simultané 
Apport d'oxygène indépendant entre les cuves, pour
répondre aux besoins spécifiques de chaque vin 

FÛT TECHNIQUE

OXY-DRIVE

Fût de vinification à fond amovible en pph
Position verticale ou horizontale pour faciliter
les opérations de vinification en barrique 
Manipulation de la barrique et du raisin/moût
réalisable beaucoup plus facilement
Micro-vinification en fût plus accessible car la
main-d'oeuvre et les manipulations sont
moindres 

Solution d'automatisation de la vinification

Mesure avec précision une dizaine de paramètres
physico-chimiques de vinification en temps réel 
Solution de gestion et suivi des phases de l'évolution
de vos vins
Possibilité d'avoir une vision globale de l'évolution de
vos vins 
Permet de visualiser à tout moment et sans effort les
conditions de vinification de la cuve

VITIA
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THERMORÉGULATION  ET
CLIMATISATION

R-tech Solutions propose des installations

"tout-en-un" adaptées à vos besoins. Nos

boîtiers de distribution, conçus dans nos

ateliers, permettent de contrôler les cuves

de façon indépendante, aussi bien en froid

qu’en chaud. Nous accompagnons les

domaines de Bourgogne et Beaujolais 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. 

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. 

Entretien annuel  : comprend
l'entretien et la main d'oeuvre 

Pack garantie : comprend
l'entretien, les pièces, la main
d'oeuvre sur notre matériel, et
l'installation 

Option astreinte vendange 

Contrat d'entretien



8 rue Jean Dominique Larrey

Z.A.C Porte de Beaune 

21200 Beaune 

 

Contact Bourgogne 
Tél. 09 83 21 53 33 

rtech-oenologie@rtech-group.com
 

Contact Nouvelle-Aquitaine 
Bastien Mestreguilhem

Tél. 07 85 71 39 43

commercial-aquitaine@rtech-group.com
 

www.rtech-solutions.com


