UV-CLEAN
SOLUTION DE DÉSINFECTION

DÉSINFECTER VOS
FÛTS SANS UTILISER DE
SOUFRE
L'utilisation des produits UV-CLEAN™ aura pour effet
d'augmenter la longévité de vos fûts grâce à une
désinfection optimale.

RAPIDE

EFFICACE

SANS RINÇAGE

ÉCOLOGIQUE

DESTRUCTION DE 100% DES
BRETTANOMYCES*
Les ultraviolets permettent une élimination de plus de 99%
des organismes présents dans le fût, notamment les
Brettanomyces*. L'efficacité des systèmes de désinfection UV a
été démontrée par de nombreuses études comme le système
le plus efficace de désinfection sans produits chimiques.

TRAITEMENT RAPIDE (10 MIN)
Adapté à différents contenants de fûts, la désinfection
s'effectue de manière rapide et optimale. Très simple
d'utilisation, l'UV-CLEAN™ vous apportera un gain de temps
considérable.

RÉSULTATS IMMÉDIATS SANS
PRODUITS CHIMIQUES
L'utilisation de l'UV-CLEAN™ permet l'aseptisation et la
désinfection de vos fûts sans utiliser de produits chimiques.
La stérilisation est donc possible sans soufre.

DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE ET
DURABLE
En utilisant le système UV, vous éviterez l'utilisation de soufre,
produit polluant, et participerez ainsi au respect de
l'environnement.
*Forme de la levure la plus active (Viable et Cultivable - VC)
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UV-CLEAN™ multi : permet de
désinfecter jusqu'à 10 fûts à la fois.

CARACTÉRISTIQUES UV-CLEAN™

COMPARATIF MÈCHE DE SOUFRE ET UV-CLEAN™

*Forme de la levure la plus active (Viable et Cultivable - VC)
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Pour en savoir plus sur les
fonctionnalités du UV-CLEAN™,
n'hésitez pas à prendre contact
avec notre équipe, en nous
téléphonant ou en nous
envoyant un mail.

