PRODUITS ET SERVICES

VITICULTURE

PRESENTATION

R-tech solutions : modernité et qualité

Installée à Beaune, en Bourgogne depuis 2014, la société est spécialiste des solutions process, désinfection, chauffage et
climatisation pour le secteur tertiaire, résidentiel et industriel.
R-tech Solutions est une société tournée vers l’avenir, dans le choix des matériaux et dans les solutions techniques, en
collaboration avec de nombreux partenaires privés et institutionnels.
R-tech Solutions fabrique des produits innovants en utilisant les technologies les plus avancées.

USINES À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Les solutions de chauffage/climatisation R-tech solutions pour le résidentiel et le tertiaire commercialisées
en France bénéfice d’un système unique d’assemblage des tuyauteries et des solutions de câbles électriques,
réaliser par nos employés en usine suivant un cahier des chages précis garantissant une qualité optimale.

LEADER TECHNOLOGIQUE

Fondée en 2014, R-tech solutions est devenu, grâce à son savoir-faire industriel, un leader européen dans la production et la vente d’équipements de désinfection pour le secteur vinicole.

CERTIFICATION - QUALIFICATION
Tous les personnels (diplômés ou non) manipulant des fluides frigorigènes ou qui
interviennent sur les équipements de réfrigération,de climatisation et de pompe
à chaleur (maintenance,dépannage, installation, démantèlement des équipements) devront être en possession d’une attestation d’aptitude.

R- tech Solut ions fabr ique des produi ts innovants en ut i l isant les technologies les plus avancées pour fourni
r une of f re synonyme de qual i té et de f iabi l i té. L'entrepr ise possède une gamme complète de matér iels de
désinfect ion, thermorégulat ion, et cont rôle d'oxygénat ion pour les fûts et cuves. Grâce à not re expér ience et
not re exper t ise, de nombreux domaines vi t icoles nous ont accordé leur conf iance, en s'équipant de nos solut
ions. Notre bureau d'études vous accompagne dans vos besoins en thermorégulat ion. Nous vous proposons des
services d' instal lat ion en cl imat isat ion et thermorégulat ion dans vos caves et chais. Not re système unique en
son genre permet de réguler vos cuves indépendamment en chaud et en f roid, avec une même pompe à chaleur ,
et un seul boî t ier de dist r ibut ion. Notre ent repr ise of f re des services personnal isés qui s'al ignent aux besoins
de l 'ensemble des producteurs, aussi bien pendant les phases de product ion que de stockage.

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.

NETTOYAGE ET DESINFECTION
Augmentez la longévité de vos fûts et cuves grâce au nettoyage et à une désinfection vapeur optimale.
Désinfectez et protégez vos fûts sans utilisation de produits chimiques.

UVc & Vapeur
UV-cuve, désinfection
de 10 à 2 000 hl

- Nettoie en profondeur de manière écologique.
- Traitement rapide (en 5 à 10 min).
- Élimine 99,9% des micro-organismes & bactéries.
- Economique en eau.
- Réduction usage du SO2 , et le risque liés au méchage.
- Idéal pour les cuves, fûts, tuyaux, refroidisseurs...
- UV-CLEAN multi™ désinfecte jusqu’à 10 fûts à la fois.

UV-Clean et 1 à 10 futs
VAPO-Clean de 5 à 30 kg/h

REGULATION THERMIQUE

THERMO-REGULATION
- Conception modulaire & évolutive.
- Contrôle électronique de la température.
- Ecran tactile indépendant par cuve.
- Affichage direct de la température de la cuve.
- Affichage température d’eau réseau.
- Alarmes réseau pas froid.
- Limite de fonctionnement cuve trop chaude.
- Limite de fonctionnement cuve trop froide.

Un seul réseau et groupe pour un
fonctionnement
indépendant
en
chauffage et refroidissement de chaque

HUMIDIFICATION
Pour un élevage et une conservation optimum, maintenir une hygrométrie constante dans un chai est essentiel.
Cette stabilité aura comme conséquence de limiter la consume du vin et également d'avoir un impact positif sur
les transferts d'oxygène ainsi que sur l'intensité aromatique de votre vin.

Atouts :
- Appareil mobile.
- gouttelettes de 100 μm.
- Production 4.5 kg/heure.
- Baisse de la consume.
- Ecarte les risques de porosité des bouchons.
- Protège vos fûts.
- Augmente le transfert d’oxygène.
- Ecran tactile.
- Régulation électronique.
- Stérilisation de l’air et de l’eau.

Traitement de l’eau
Un système de traitement de l’eau est intégré à
dans l’humidificateur :
- Filtre à charbon actif.
- Filtre à particules fines.
- Membrane d’osmose.
- Réserve d’eau de 5 litres.

PLUG & PLAY
Notre humidificateur mobile ne nécessite pas de travaux, il est simple d'utilisation : branchez-le à une prise standard et à votre réseau d'eau et c’est parti.

REFROIDISSEUR MOBILE

Permet le refroidissement ou le chauffage rapide de vos vins en cuve :
Refroidissez ou chauffez rapidement vos vins en cuve lors des différentes phases de vinification grâce à nos pac mobiles.
Rapidité, efficacité & silence
- Refroidissement jusqu’à 80 hl de vin de 10°c en 4 heures.
- Niveau sonore faible : 37,7 db(A)pression à 10 m
- Classement énergétique A+

INTEGRATION DESIGN DES DIFFUSEURS
Grâce à son système de compensation de puissance automatique, la pompe a chaleur 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.

PROTECTION GEL

Ventilation de bougie
- Adaptable à tous types de bougie standard.
- fonctionnement sans alimentation électrique.
- Ventilation continue durant la combustion de la bougie.
- Mise en mouvement de l’air jusqu’a 5 mètres.
- Fonctionnemt sans bruit.

Armoire de puissance
- Protection jusqu’à 27 ou 63 rangs.
- 3 rangs par lignes.
- Régulation électronique.
- Affichage paramètre météo parcelle.
- Tension alimention 380V - 3ph - 50 Hz.
- Gaine chauffante.
- Cordon chauffant.

- Installation parmanente
- Longueur maximale du cordon 120 mètres
- 15 watts au mètres
- Une durée de vie de dix à quinze ans pour ses câbles.
- Cordon chauffants antigel (IP-68).

- Installation amovible
- Longueur maximale du cordon 100 mètres
- 20 watts au mètres
- Diamètre 150 mm

CONTROLE OXYGENE

Le système OXY-DRIVE™ garantit des apports réguliers en oxygène
lors de la fermentation alcoolique et l'élevage du vin, afin d'optimiser
la qualité, la couleur et les arômes de votre vin.

CLIMATISATION
Les pompes à chaleur proposées par R-tech soltions permettent de chauffer et de climatiser
vos bâtiments de production et de stockages.

Serie V

Puissance : 4 kW à 10 kW
Système de climatisation et de chauffage avec option stérilisation de l’air.

Serie F
Puissance : 4 kW à 100 kW
Système de climatisation / Froid et de chauffage avec option stérilisation de l’air.
Serie K
Puissance : 4 kW à 10 kW.
Système de climatisation et de chauffage avec option stérilisation de l’air.

TRAITEMENT DE L’EAU

Suivi des consommations de votre adoucisseur (eau et sel).
- Notification pour entretenir votre appareil.
- Accès à la boutique en ligne BWT.
- Contact avec l’équipe BWT SERVICE.
- Livraison du sel à domicile en 1 clic.

ACCESSOIRES
Avec le filtre anti-odeur, votre eau
retrouve sa clarté et son goût naturel.
Vous redécouvrez le plaisir de boire
l’eau du robinet.

Système de désinfection de réseau d’eau par générateur
UVc, de 1 à 1000 m3/h.
La désinfection des réseau d’eau permet d’assurer le bon
état sanitaire de l’eau.

TRAITEMENT DE L’AIR
Le CO2 n’ayant pas d’odeur, il est impossible de le détecter à l’odorat, et l’absence d’odeur de fermentation n’est pas une
indication non plus. La ventilation naturelle des locaux n’assure pas un renouvellement adéquat de l’air. Seule la ventilation
forcée permet d’assurer l’entrée d’air propre en même temps que l’évacuation de l’air vicié.

EXTRACTION DE L’AIR
La VLE (Valeur Limite d’Exposition) à court terme se situe à 3 % pour une durée maximale de 15 min.
Au-delà d’un taux de CO2 de 10 %, la somnolence et les troubles de la vision engendrés par le gaz peuvent empêcher la personne de se mettre à l’abri du danger. Le risque CO2 en viticulture survient lors du
travail en cuve (décuvage, soutirage) et lors du travail dans les bâtiments (chais et caves vinicoles),
surtout dans les points bas, car le CO2 est plus lourd que l’air et s’écoule (d’une cuve à l’autre, d’une
cuve vers les points bas, etc.). Le gaz carbonique provient principalement de la fermentation alcoolique
du moût, mais peut également avoir d’autres sources (effluents vinicoles, moisissures, etc.).
Le pic de production de CO2 survient au 4e jour de la fermentation alcoolique.

DESINFECTION DE L’AIR

PURIFICATION DE L’AIR
Jusqu’ 612 m 3
• Système de détection de « PM2,5 » avec capteur de poussière
haute performance.
• Contrôle du volume d’air par détection du nombre de particules de 0,5 μm ou plus

EAU CHAUDE
Eau chaude sanitaire toujours disponible grâce à nos solutions de production
d’eau chaude.

- Extrat plat, idéal pour les plus petits espaces.
- Installation horizontale ou verticale pour les modèles 40 à 80L.
- Wifi intégré de série pour un pilotage à distance depuis l’application Thermor Cozytouch.
- De l’eau chaude pour les foyers jusqu’à 5 personnes.

Application Cozytouch :
Suivi de la consommation d’ECS et d’électricité :
suivre sa consommation d’eau chaude et sa consommation
électrique.

CAVE À VIN

Vieillissement

*Selon modèle

R-tech solutions spécialiste depuis de nombreuses années dans le secteur vinicole
professionnel, propose son expérience pour la conception de cave de viellissement
de vin pour les particuliers.

- Enregistrement des paramètres de stockage.
- Contrôle de temérature
- Contrôle d’hygrométrie

INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

Le dimentionnements thermiques de nos installations sont réalisés selon, la
norme de calcul NF EN 12831, en deux étapes avec croisement des valeurs.
1. Calcul avec méthode de coéfficient global.
2. Calcul avec moteur de calcul CSTB réalisé par pièce.

Réalisation de travaux sans sous-traitance avec des
équipes formées aux matériels.

ENTRETIEN

Les pompes à chaleur sont des machines très robustes, mais complexes afin de
garantir la sérénité de votre matériel, nous intégrons dans nos offres un contrat de
maintenance.

- Entretien toutes marques.
- Demande simplifiée de SAV 24h/24h

DEPANNAGE

TARIF
Un tarif unique pour plus de clarté

Coût horaire dépannage : 80€/h (ht)
Déplacement inclus*

*Dans un rayon de 30 km , par rapport a l’adresse 8 Rue jean dominique larrey, 21200 Beaune

CERTIFICATION - QUALIFICATION
Tous les personnels (diplômés ou non) manipulant des fluides frigorigènes ou qui interviennent sur les équipements de réfrigération,de climatisation et de pompe à chaleur
(maintenance,dépannage, installation, démantèlement des équipements) devront être en
possession d’une attestation d’aptitude.

Qualité

09 -83-21-53-33
assistant-commercial@rtech-group.com
www.rtech-group.com
8 rue Jean Dominique Larrey, 21200 - Beaune

