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Win&tech was born in 2000 as distributors of a 
multinational company leader in the field of production 
and commerce of filters and consumables devices for 
filtration. This experience of twenty years in process 
of filtration and the deep knowledge that derives 
from it lead us to project technologies of membrane 
separation for the beverage industry, with particular 
attention to the oenologic and beer sector. Currently, 
the design of automatic devices and complex 
software systems represents the core business of our 
company. As the wine, our applications are alive: they 
adapt to the necessity of our clients, and with them 
they evolve themselves, helping the growth of the 
companies that follow us as partners. The attention 
and the care for details are the different aspects that 
highlight us in every step of our job. Each device is 
created with high-quality materials, optimising the 
spaces and with the maximum attention to security. 
We take care of our clients, paying attention to their 
needs, by proposing personalized and technologically 
advanced solutions, giving them consultancy and 
after-sale assistance. We care about people who work 
with us and their security. We believe that ethics is still 
an important element. Building advanced devicesthat 
requires low energy and enhance the life of products, 
save resources and reduce brokes while respecting 
the rules – these are our daily goals, the reason why 
big reality keep choosing us as partners.

Win&tech est née en 2000 comme distributeur 
d’une société multinational leader dans le secteur 
de production et commercialisation de filtres 
et consommables pour appareils à filtres. Cette 
expérience de 20 ans dans le procès de filtration et la 
connaissance profonde qu’en dérive nous a conduits 
à la planification de technologies de séparation à 
membranes pour l’industrie de breuvages, en se 
concentrant sur le secteur oenologique e de la bière. 
Aujourd’hui, la planification des appareils automatiques 
et de systèmes software complexe représentent le 
core business de notre entreprise. Comme le vin, notre 
application est vivant: ils s’adaptent aux besoins des 
clientes, et avec ces derniers, ils se développent, en 
suivant la progression des réalités que nous choisissons 
comme partner. L’attention et le sens des détails sont 
les éléments que nous différençons dans chaque phase 
du travail. Chaque appareil est réalisé avec matériaux 
de haute qualité, en optimisant les espaces et avec la 
plus grande attention à la sécurité. On s’occupe de nos 
clients, en se focalisant sur ses besoins, en proposant 
des solutions personnalisées et avec technologie de 
pointe, en fournissant conseils et assistance après vente. 
Nous nous préoccupons des personnes que travaillent 
avec nous et leur sécurité. Nous croyons que l’éthique 
soit une condition absolue. Construire appareils à la 
pointe, que nécessitent moins d’énergie, étendent la 
vie des produits, économisent les ressources, réduisent 
le rebut en respectant les normes: ce sont les objectives 
que nous avons au quotidien, cela la raison que conduit 
les grandes réalités à nous choisir chaque jour comme 
leur partnenaire.
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OUR PHILOSOPHY
We project our devices with the aim to use energy, water, 
and chemical products in a responsible way and without 
compromising the beverage security. With the devices, we 
offer consumables (replacements and laboratory material) 
which allow the use of our technologies and guarantee high 
lifecycles and low level of maintenance.

NOTRE PHILOSOPHIE
Nous concevons nos systèmes avec le but d’utiliser énergie, 
eau et produits chimiques avec responsabilité.et sans 
compromettre la sécurité alimentaire. Avec les systèmes, 
nous offrons consommables (pièce de rechange et matériaux 
de laboratoire) qui permit d’utiliser nos technologies 
et garantissent longues cycles vitaux à bas niveau de 
maintenance.

FINANCING
Both if you want to try us for a brief period or choose us as 
long-term partners, we thought multiple solutions different 
to the traditional purchase of our systems. Operating lease, 
possibility to borrow for short time, advisory services in 
the world of public finance: our support is more than our 
systems. 

CAPACITÉ DE FINANCEMENT
Soit qui vous veuillez nous tester pour une brève période, 
soit qui vous veuillez nous choisir comme partnenaire à long 
terme, nous avons pensé à plusieurs solutions différentes 
du traditionnel achat de nos systèmes. Formules de location 
simple, possibilité d’affrètement à bref terme, service 
d’advisory dans le secteur d’accès au financements publics: 
notre effort pour supporter les entreprises vertueuses va au-
delà de nos systèmes.
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TO YOUR SERVICE
The key to our success is the constant support we gave to our 
clients. Beside our competence, now you can choose between 
different packages to provide all the needed assistance, so  
that our systems are able to always offer the right performance. 
Because the client for us isn’t a simple buyer, but a partner 
with whom a long-term collaboration project can start.

À VOTRE SERVICE
La clé de notre succès est le support constante que nous offrons 
aux nos clients. Notre effort pour supporter les entreprises 
vertueuses va au-delà de nos appareils. Parce que pour nous, 
le client n’est pas seulement an acheteur, mais un partnenaire 
avec qui fait commencer un projet de collaboration à long 
terme.

TAILOR-MADE SYSTEMS 
We transfer our philosophy to our clients through the 
personalization of their systems. Our job is to pass the plus 
value of our philosophy without sacrificing the satisfaction 
your productive needs, following you with new solutions for 
each new challenge.

SYSTÈMES SUR-MESURE
Le transfert de notre philosophie aux nos clients passe à 
travers la personnalisation de leurs systèmes. Notre travail 
est transmettre la valeur ajoutée de notre philosophie sans 
sacrifier la satisfaction de les exigences de production de nos 
clients, en suivant avec de nouvelles solutions pour chaque 
nouvelle défi.
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  MICROFILTRATION SYSTEMS

During pre-bottling filtration, it is necessary to join the 
product sterility to the need not to lose the nuances that 
make the flavour of each wine unique. 
The microfiltration systems Win&Guard, derived from 
our experience in the oenological sector, are studied to 
provide great performances in the removal of particles 
and micro-organisms that can affect the finished 
product. 
Win&Guard systems with double alternate lines 
guarantee to operate in totally security in every hour: 
while one line filters, the other one can be purified or 
prepared for the product change. 
To guarantee the maximum optimisation of spaces we 
also joined our devices Win&Guard with our Win&Clean 
systems in a unique integrated system: our innovative 
device Win&Guard C.  

On demand:
• LAYOUT WITH DOUBLE ALTERNATE LINES
• WINE RECOVERY SYSTEM “WIN&BACK” ( PATENT 

APPLICATION FILED)
• TELEASSISTANCE SERVICE WIN&CONNECT

  PALETTES DE MICROFILTRATION DE EMBOUTEILLAGE

Pendant la filtration pré-embouteillage, c’est nécessaire 
combiner la stérilité du produit avec l’exigence de ne 
pas perdre les nuances que rend unique la saveur de 
chaque vin. 
Les palettes de microfiltration Win&Guard, fruit de 
l’expérience de Win&tech dans le secteur oenologique, 
sont étudiés pour fournir performances optimales dans 
l’élimination des particules et des micro-organismes que 
peuvent altérer le produit fini. Les systèmes Win&Guard 
à double alterné ligne garantissent d’opérer avec 
absolue sécurité pendant toutes les heures: pendant 
qu’une ligne filtre, la seconde peut être désinfecté ou 
préparée pour le changement du produit. 
Pour garantir la optimisation des espaces nous avons 
en plus combiné nos systèmes Win&Guard avec notre 
Win&Clean créant un système intégré: notre nouvel 
systèm Win&Guard C.

Sur demande:
• CONFIGURATION À DOUBLE LIGNE ALTERNÉE
• SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE VINS 

“WIN&BACK” (DEMANDE DE BREVET DÉPOSÉE)
• SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE WIN&CONNECT
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  TANK TO TANK SYSTEM

During Winery step is fundamental a filtration that 
removes the majority of solids and agents present in the 
product not yet refined, with the need to not affect the 
organoleptic
characteristic and colours. Our innovative line Win&Clear 
joins together the efficacy of bypass filtration with the 
delicacy of the frontal one in a system of orthogonal 
filtration dedicated to the winery step for easy wine or 
preclarified.
Thanks to the variable configuration, the system 
Win&Clear is able to adapt to the different needs of 
the client. The filtration stages of Win&Clear systems 
are made to be versatile and compatible with all the 
filtration market evolutions, to allow the client to 
choose new solutions without the need to modify the 
characteristic of the system.

Our strengths: 
• NO PRODUCT HEATING FOR THE 

RECIRCULATION 
• HIGH FLEXIBILITY (possibility to change filtration 

configuration and of filtering elements)
• VERSATILITY OF FILTRATION STEPS TO LODGE 

EVERY TYPE OF FILTERS ON MARKET
• ELIMINATION OF ENERGY USE

On demand:
• TELEASSISTANCE SERVICE WIN&CONNECT

  PALETTES DE MICROFILTRATION TANK TO TANK

Pendant la phase de stockage du vin, est nécessaire 
une filtration capable d’éliminer la majorité de solides 
et de polluants présents dans un produit pas encore 
raffiné en nécessitant de ne pas altérer les qualités 
organoleptiques et les couleurs. 
Nos systèmes Win&Clear combine l’efficace de la 
traditionnelle filtration tangentielle avec la meilleure 
délicatesse du la filtration frontal dans un système de 
filtration orthogonale pour la filtration tank-to-tank des 
vins simples ou deja clarifie.
Grâce à la configuration avec géométrie changeable, 
le système Win&Clear peut s’adapter aux différents 
besoins du client. Les phases de filtration des systèmes 
Win&Clear ont été projetées pour être polyvalentes et 
compatibles avec toutes les évolutions du commerce de 
filtration, pour permettre aux clients de choisir nouvelles 
solutions de filtration sans modifier la caractéristique du 
le système.

Nos points forts:
• PAS D’ÉCHAUFFEMENT DU PRODUIT DÛ À 

RECIRCULATION GRANDE SOUPLESSE (possibilité 
de changer configuration de filtration et des 
éléments filtrants)

• SYSTÈME CIP INTÉGRÉ
• VERSATILITÉ DE STADES DE FILTRATION POUR 

PLACER TOUS LES TYPOLOGIES DE FILTRES EN 
COMMERCE

• RÉDUCTION DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Sur demande:
• SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE WIN&CONNECT
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  CIP SYSTEMS

Devices cleaning and sanitization are two key factors 
for the production of quality wine and beer. To prevent 
contamination of the product it is necessary to integrate 
into the productive process the cleaning and sanitization 
cycles which guarantee the hygiene of the lines without 
compromising the security and the correct functionality 
of the devices. 
Win&Clean CIPs are created to guarantee the correct 
sanification of the entire line of bottling, in particular 
of the filling machines or microfiltration systems, 
guaranteeing the maximum hydric and energetic saving 
and a lower environmental impact thanks to special 
recipes with a low use of chemical products.

Our strengths:
• WASHES AT LOW TEMPERATURES AND USING 

FEW CHEMICAL PRODUCTS
• INTEGRATION AND DIALOGUE WITH  

PRE-EXISTING DEVICES
• NEW DOSAGE SYSTEM OF CHEMICAL 

PRODUCTS, EVEN SAFER
• NEW SPILL TRAYS

On demand:
• TELEASSISTANCE SERVICE WIN&CONNECT

  CIP SYSTÈMES

Le nettoyage et la désinfection des appareils sont deux 
facteurs clé pour la production de vin et de bières de 
hautes qualités. Pour prévenir la contamination du 
produit, c’est nécessaire d’intégrer dans le procès de 
production cycles de nettoyage et désinfection qui 
garantissent l’hygiène des lignes sans compromettre la 
sécurité et le correct fonctionnement des appareils. 
Le CIP Win&Clean sont projetés pour garantir la correcte 
désinfection de l’entière ligne d’embouteillement, en 
particulier des machines pour remplir et les appareils 
de microfiltration, en garantissant le plus grand 
économise hydrique, énergetique et un réduction de 
l’impact environnamentale grâce a recettes qu’utilise 
peu produits chimiques.

Nos points forts:
• LAVAGE À BASSES TEMPÉRATURES ET AVEC PEU 

PRODUITS CHIMIQUES
• NTÉGRATION ET DIALOGUE ENTRE APPAREILS 

PRÉEXISTANTS
• NOUVEAU SYSTÈME DE DOSAGE DES PRODUITS 

CHIMIQUES
• NOUVELLES BACS DE CONFINEMENT DES 

PRODUITS CHIMIQUES

Sur demande:
• SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE WIN&CONNECT
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 ULTRAFILTRATION AND REVERSE  
OSMOSIS SYSTEMS

Water is a fundamental element for the health and 
security in the beverage sector. A technical quality water 
is necessary to transmit heat, to remove element present 
in pipes and on systems elements and to eliminate 
chemical elements without affecting the surfaces.
Win&Pura Ultrafiltration and Reverse Osmosis systems 
are created to answer this need, starting from the idea 
that every water has its own characteristics and needs a 
personalized treatment. 
Our systems are adjustable and scalable: the 
technologies of Ultrafiltration and Reverse Osmosis 
can be combined in a unique skid considering your 
necessities about performance and dimension.

Our strengths:
• MANAGEMENT OF AUTONOMOUS  

WORK CYCLES
• HIGH-LEVEL SENSING DEVICES
• THREE TECHNOLOGIES COMBINED IN A UNIQUE 

DEVICE

• On demand:
• TELEASSISTANCE SERVICE WIN&CONNECT 

   SYSTÈMES D’ULTRAFILTRATION ET  
OSMOSE INVERSE

L’eau est un élément nécessaire pour la salubrité et la 
sécurité des breuvages. Pour transmettre la chaleur, 
éliminer les éléments présents dans les conduites et 
sur le composant du système et pour dissoudre les 
éléments chimiques sans affecter la surface, une eau 
technique de qualité est nécessaire. 
Les systèmes Win&Pura pour l’Ultrafiltration et 
l’Osmose Inverse de l’eau sont projetés pour répondre 
à ces besoins, en supposant que chaque eau présente 
différentes caractéristiques et a besoin d’un traitement 
spécifique.
Nos systèmes sont modulables et extensibles: les 
technologies d’Ultrafiltration et Osmose Inverse peuvent 
être combinés dans un appareil unique en considérant 
vos exigences pour ce qui concerne la performance et 
la dimension.

Nos points forts:
• TRAITEMENT DES CYCLES DE TRAVAIL EN 

AUTONOMIE
• DÉTECTEUR D’HAUT NIVEAU 
• TROIS TECHNOLOGIES COMBINÉES DANS UN 

SEUL APPAREIL

Sur demande:
• SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE WIN&CONNECT
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  SOFTWARE

The device software is completely in-house 
designed to guarantee the maximum flexibility 
in responses to the need of clients. 
We work on PC, PLC and we use the principal 
protocols of communication to allow the 
dialogue between our systems and others 
devices. Thanks to the integrated technology 
of teleassistance “Win&Connect” we are able 
to make simple and prompt access to all the 
devices, no matter where they are and without 
the necessity to modify the net configuration 
of the client. 
Furthermore, the control stations can 
communicate with remote devices from all 
over the world, without the installation of the 
specific drivers and without any modification 
to the project.

  SOFTWARE

Le software de nos systèmes est projeté 
entièrement in-house pour garantir la plus 
grande flexibilité dans la réponse aux 
exigences de nos clients. 
Nous travaillons avec PC, PLC et nous utilisons 
les protocoles principaux de communication 
pour permettre le dialogue entre nos 
systèmes et les autres appareils. Grâce à 
la technologie intégrée de téléassistance 
“Win&Connect”, nous sommes capables de 
rendre simple et immédiat l’accès à tous les 
appareils automatiques, sans tenir compte de 
la localisation et sans la nécessité de modifier 
la configuration du client. 
En plus, les stations de contrôle peuvent 
communiquer avec les appareils périphériques 
à travers le monde, sans l’installation de 
spécifiques drivers et sans aucune modification 
aux projets d’automatisation.
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NOTES
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