CUVES BETON CLC

L’exigence impose le sur mesure
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LE SUR-MESURE

Plébiscité par les meilleurs crus
Apprécié depuis longtemps pour ses remarquables qualités dans la viniﬁcation
et stockage des vins rouges, le béton est un matériau neutre qui autorise une
excellente inertie thermique favorisant des fermentations lentes, douces et
améliorant le bilan carbone.
Les propriétés organoleptiques du vin sont parfaitement respectées et les courants électrostatiques sont totalement éliminés.
Ces dernières années, par une conception adaptée aux méthodes de viniﬁcation actuelles et un design résolument contemporain, les meilleurs architectes
ont révolutionné la cuverie en béton. En la rendant plus performante et plus
esthétique, ils lui ont redonné ses lettres de noblesse.

L'exigence impose le sur mesure
Le béton est un matériau idéal permettant la création de formes nouvelles et
une fabrication des cuves sur mesure aﬁn d'exploiter et d'optimiser l'espace
de la cave.
Les avantages des cuves sur mesure sont multiples :
- la technique exclusive de fabrication utilisée permet la réalisation de cuves
de toutes formes et de toutes tailles.
- elles peuvent être conçues avec une des faces inclinée ou arrondie de manière
à facilité, lors de l'installation, le passage par une entrée de chai en arc de cercle,
- elles peuvent être disposées sur plusieurs rangs ou superposées sur diﬀérents
niveaux,
- des cuves d'angle peuvent permettre de rationaliser encore plus l'espace
- elles peuvent être facilement déplacées et positionnées en fonction de l'évolution des besoins techniques…
- des cuves à double ou triple contenances verticales ou horizontales peuvent
être réalisées pour des questions d’encadrement de budget ou de viniﬁcation
(délestage).
L'excellence d'un vin unique est souvent le résultat d'une viniﬁcation sur mesure.
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Une expertise de plus de 55 ans d’expérience
Basée au nord est de l ‘italie à Carmignano di Brenta, la société CLC est
depuis 1955, spécialiste des produits manufacturés en béton et a su s’imposer comme un des leaders incontesté des fabricants de cuves de viniﬁcation.
Le savoir faire, le sérieux, l’écoute et l’expérience permet à CLC de pouvoir
répondre aux besoins “sur mesure” des clients les plus exigents.

La production
Même si la production est organisée autour des processus éprouvés, elle n'en reste pas
moins artisanale. Chaque cuve est conçue et construite sur mesure selon des normes de
qualité précises.
La société CLC est capable de construire des cuves de toutes formes et de toutes tailles
dans la limite des règles régissant le transport routier.
Le béton est produit directement sur place avec un ciment 512kg résistant aux acides,
des graviers et du sable calibré. Tous les matériaux entrant dans la composition du béton
sont stockés sous abris aﬁn qu’ils soient protégés des intempéries pour éviter le décalage
des délais par grand froid ou la fabrication de béton avec des glaçons formant des trous
au dégel dans les parois des cuves.
Une centrale à béton totalement automatisée permet d'optimiser les caractéristiques
techniques et physiques des mélanges en fonction des besoins structurels spéciﬁques.
Évitant ainsi l'utilisation de produits ignifuges et autres additifs couramment utilisés dans
le prêt-mix béton livré par camions-malaxeurs.
Les inserts sont ﬁxés sur les moules pour eﬀectuer des séries de cuves avec le positionnement des accessoires parfaitement identique. Les accessoires sont reliés à l’armature
(fers à béton) aﬁn de faciliter la sortie d’une mise à la terre pour inversion de la polarité et
tous les fonds intérieurs des cuves ont une légère pente pour faciliter la vidange totale.
Les ﬁnitions ﬁnales, telles que la vitriﬁcation des parois ou la ﬁnition sans résine, l'installation
des trappes, des portes et des divers accessoires sont eﬀectuées et contrôlées sur site.

Réalisation du projet > étude de faisabilité
Écoute et analyse de la demande
Comprendre les exigences du client est essentiel
pour répondre à ses besoins, le conforter dans ses
choix ou le conseiller et l’orienter vers des solutions
techniques performantes et plus rentables qu’il
n’avait peut-être pas envisagé.
Disposer d’informations sur le type de cuves souhaitées mais aussi sur la production, la viniﬁcation,
le stockage et l’élevage sont autant de données qui
seront nécessaires à la précision de notre expertise.

INNOVATION
Nous avons conçu cette nouvelle
cuve avec des œnologues aﬁn
d’optimiser l’élevage en cuve béton
tout en pensant à la viniﬁcation
de petits lots.
Sa forme extérieure est celle d’un
joyau, son nom est Diamanté.

Indispensable état des lieux
La seconde étape est la visite sur site aﬁn de pouvoir
faire une étude de faisabilité au plus proche de la
réalité.
Nous vériﬁons que l’espace soit suﬃsant à l’accessibilité des camions et que la grue puisse avoir assez
de place pour eﬀectuer le déchargement des cuves.
Nous évaluons le matériel nécessaire à la manutention
et à la mise en place des cuves ainsi que la possibilité
de leur passage par les ouvertures existantes ou si une
ouverture dans la toiture devra être envisagée.
Le local où seront installées les cuves est entièrement mesuré aﬁn d’optimiser l’implantation.

Conseils et solutions techniques
Aﬁn d’établir un premier plan d’implantation des
cuves et un devis précis, nous déﬁnissons en commun accord avec le client et en fonction de son
budget :
- la forme des cuves (cubique, d’angle, tronco-pyramidale, superposées ou personnalisée),
- leurs capacités en fonction du type de viniﬁcation
eﬀectué, des cépages utilisés et du parcellaire,
- les équipements et les accessoires à prévoir
(trappe standard ou de pigeage, type de porte,
vannes, prééquipement pour thermorégulation,
jauge, etc… ,
- la ﬁnition des cuves (intérieur ciment brut à aﬀranchir, ou revêtement époxy, façade avec ou sans
relief, peintures personnalisées).

Etude du projet
Notre bureau d’étude analyse
toutes les informations et
réalise un plan d’implantation et les schémas des cuves
qui seront soumis à l’acceptation du client.
L’ensemble du projet : étude,
fabrication des cuves, frais de
transport et manutention,
est ensuite chiﬀré au plus
juste aﬁn d’établir un devis
clair et détaillé qui sera remis
au client pour être éventuellement ﬁnalisé puis accepté.
Le planning de fabrication,
les délais de livraison ainsi
que la durée du chantier de
mise en place sont joint au
devis.

FINANCEMENT
Nous étudions également toutes
les possibilités de ﬁnancement en
fonction des projets avec montage
des dossiers.

Réalisation du projet > mise en œuvre
Coﬀrage et coulage de béton
Les coﬀrages des cuves sont conçus et réalisés au
cas par cas en fonction de la particularité de la commande de chaque client. Avant que le béton ne soit
coulé sur les armatures de fer, les inserts sont ﬁxés
sur chaque moule de façon à ce que le positionnement des accessoires soit parfaitement identique.
L’armature en fer de la cuve en béton armée exprime un champ magnétique de polarité positive.
Pour annuler ce phénomène du au magnétisme
statique causé par la présence du fer, des inverseurs
de polarité sont coulés directement dans le béton
de la cuve aﬁn de faciliter la sortie d’une mise à la
terre pour inversion de la polarité.
Par ailleurs, tous les fonds intérieurs des cuves ont
une légère pente établie au moment du coﬀrage
pour faciliter la vidange totale.

L’intérieur
Les parois internes peuvent être lissées et vitriﬁées
par une double couche de résine époxy à chaud
sans solvant et 100% compatible avec le stockage
des denrées alimentaires et la fermentation des
moûts (vins alcool et spiritueux - certiﬁcat d’alimentarité EPOVEN BASF). Ce revêtement crée une barrière étanche et facilite l'entretien des cuves.
La résine époxy alimentaire s’inscrit dans une logique de développement durable et de facilité
de nettoyage des cuves.
La ﬁnition intérieure lisse béton prêt à aﬀranchir a
de nombreux adeptes.
La qualité de nos enduits permet un affranchissement aisé à l’acide tartrique (consultez-nous pour
la mise en œuvre) apprécié notamment en BioDynamie.
Équipements et accessoires
Installation d’équipements inox adaptés et sur mesure :
trappes, portes, robinets (vannes à boules et vannes
papillons, coudes décanteurs), débourbeurs, dégustateurs, systèmes de thermo régulation.
Équipements adaptés aux types de certiﬁcation
(trappe pigeage de 800/1000/1200/1400 circulaire
ou rectangulaire aﬁn de suivre au plus près les parois).
Portes de viniﬁcation aux dimensions requises
Bavettes anti projection.

Contrôle de qualité
- Toutes les cuves sont testées
(par mise en eau) avant transport.
- Le stockage se fait hors gel

Réalisation du projet > Livraison - installation

Étude logistique, livraison
L’ensemble de la commande est acheminée par
transport routier, ce qui demande une étude logistique préalable aﬁn que, sauf imprévu exceptionnel,
les cuves soient livrées à la date annoncée lors de
la conﬁrmation de la commande.

Mise en place
Les cuves sont déchargées des camions avec la plus
grande attention par une ou plusieurs grues et sont
déposées au sol à l’extérieur du chai.
Dans certains cas particuliers, les cuves et divers
matériels de manutention peuvent être déposés
à l’intérieur des locaux par une ouverture dans la
toiture.
Les cuves sont ensuite déplacées à l’aide de chariots
élévateurs vers leurs emplacements déﬁnitifs où
elles seront alignées et calées avec le plus grand
soin.

Finitions
Tous les accessoires sont montés et testés par des
équipes de techniciens qui s’assure de la conformité
de l’installation.
Les éventuelles dernières retouches sont eﬀectuées
par les techniciens avant leur départ.
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