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Tirage – mise en bouteille

Gai repousse les standards

En Alsace GAI
est représenté par les
Ets Gauthier
à Saint-Hippolyte

de qualité du tirage

filmeuse

banderoleuse

palettiseur

encaisseuse

formeuse

Le constructeur de ligne d’embouteillage Gai vient d’obtenir un trophée
d’argent au Vinitech pour sa nouvelle

tireuse MLE. En différents points techniques, ce nouveau bloc MLE repousse
les standards de qualité et les possibilités de tirage de vins plats ou pétillants à

température ambiante. L’embouteillage
isobarométrique sur le bec électropneumatique Unica(brevet Gai) assure
une herméticité quasiment totale par

Carte d’identité Gai France
- à 83 340 Le Cannet des Maures
- www.gaifrance.fr
- 32 salariés,
- 15 M€ de CA
- Environ 200 machines commercialisées par an.
- Tirage jusqu’à 25 000 bouteilles/h
- I ngénierie de ligne complète du dépalettiseur jusqu’à l’encaissage.
-D
 istributeur exclusif Maspack, solutions d’emballage et conditionnement
pour les liquides alimentaires.

ZÉRO oxygène c’est possible avec
le bec GAI électropneumatique
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Finition électropolie et
herméticité isobarométrique
à l’embouteillage sont les
deux nouveaux standards de
qualité de tirage développés
par Gai-France avec la
nouvelle tireuse MLE, pour
une meilleure nettoyabilité
et protection contre l’oxygène
à l’embouteillage.

12 salariés
30 d’expériences
2 000 m2 de stockage...

rapport aux risques d’apport d’O2, il
évite les montées de mousse quelle
que soit la température ambiante et
améliore donc la précision de remplissage des bouteilles. Et la finition électropolie de la tireuse permet d’optimiser la sanitation avec une économie
de produits chimiques. Et enfin, Gai a
amélioré la polyvalence de la tireuse
par rapport aux différents formats de
bouteille et de bouchage.
L’une des innovations de cette tireuse
monobloc linéaire compact MLE
réside dans le bec électropneumatique
Unica : l’opérateur peut paramétrer sur
écran tactile la quantité d’eau de rinçage injectée, le temps d’égouttage.
Une bouteille branchée sous pression
isobarométrique avec la cuve et sur
un même bec, subit ensuite un ou plusieurs vides de désaération, puis le remplissage, puis un dégazage de l’espace
de tête pour les pétillants et effervescents ou une injection de gaz neutre
pour les vins tranquilles. Ces multiples

opérations étant effectuées en conditions de pression isobarométrique, et
donc à l’abris de la pression ambiante,
Gai garantit un niveau d’apport oxygène dissout au tirage quasiment nul. Et
une précision de niveau de remplissage
à un demi millimètre près, même pour
les pétillants, sans être perturbé par la
mousse. Une véritable performance
technique à température ambiante ! Ce

http://www.gauthier-vini.fr/

que confirment d’ailleurs les premiers
utilisateurs de la tireuse.
L’on peut découvrir une description
détaillée de la tireuse dans une remarquable vidéo technique produite par
Gai France, dans une réalisation de
Cap Kaya, qui a d’ailleurs obtenue le
prix du meilleur film technique au festival OenoVideo 2015. En ligne sur le site
OenoVideo, palmarès 2015.
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Vient de paraître

« Quel avenir pour l’agriculture ? »
Les 4 scénarios possibles en 2040

Regardez la vidéo

sur notre chaîne

gauthier bec gai electr

opneumatique
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Quel visage aura l’agriculture en 2040 ?
Quatre scénarios issus d’une étude
coordonnée par l’ACTA proposent
quatre futurs possibles et contrastés
pour l’agriculture à l’horizon 2040.
Dans cet ouvrage Pascal Berthelot, journaliste et Samy Aït-Amar, ingénieur à
l’ACTA ont soumis ces scénarios à une
trentaine d’acteurs du monde agricole
(agriculteurs, politiques, chercheurs,
industriels, …). Les prises de positions
des acteurs sur leurs espérances, leurs
doutes et leurs peurs sont souvent tranchées. Des points de controverses sont

abordés sous forme de débats croisés
illustrant bien la diversité des agricultures en France. Des éléments chiffrés
permettent de mesurer les progrès réalisés au cours des dernières décennies
et le fort besoin d’innovation du secteur
pour les années qui viennent.
Alors, participez au débat avec
Stéphane Le Foll, Xavier Beulin, José
Bové, Michel Griffon, Fabrice Nicolino,
Christian Huyghe, Aymeric Caron et une
trentaine d’autres personnalités…pour
savoir quelle sera la place des agriculteurs en 2040, à quoi ressembleront nos

campagnes dans 30 ans et de quoi sera
faite notre alimentation.
À lire avant de n’avoir plus le choix !
Réf : B 437.
Editeur : ACTA Éditions 2016
Date de parution : 4 octobre 2016
240 pages - ISBN : 978-2-85794-296-2
Prix : 19€ TTC
Pour commander l’ouvrage, soit :
Par courrier : S’adresser à ACTA Editions
c/o GIS Logistique. Lieu-dit ZA La Tellerie
Sur Internet : Sur notre e-boutique : actapublications.com et commander directement en ligne

� L E S V I N S D ’A L SAC E / O c to b r e 2 016 / N ° 10 �
� L E S V I N S D ’A L SAC E / O c to b r e 2 016 / N ° 10 �

� L E S V I N S D ’A L SAC E / O c to b r e 2 016 / N ° 10 �

