
PROTOCOLE D'UTILISATION :
1ère phase :
- Il est indispensable avant toute désinfection d’éliminer les dépôts 
de matière organique et de tartre qui confèrent une protection aux 
différents germes.
- Le nettoyage d’une barrique en bois peut s’effectuer à l’aide d’un 
laveur haute pression muni d’une tête rotative avec des cycles courts 
chaud/froid à intervalles de 5mn pendant 15mn (terminer toujours par de 
l’eau chaude pour dilater les pores du bois).
- Autre méthode (meilleure) : détartrer le fût à la vapeur d’eau pendant
environ 8mn.
2ème phase :
- Une fois le détartrage de la barrique effectué, on peut procéder à sa 
désinfection.
- Verser dans ASEPTIC FUTS,  5L d’eau potable par la vanne d’entrée 
(pour amorcer la pompe) et 5L de DESOGERME AGRISEC ou 
DESOGERME AGRISEC 2A pur dans le bac.
- Placer le fût à l’horizontale en le calant sur les 4 pieds et en
 introduisant la bonde dans l’asperseur.
- Mettre la pompe en marche pendant un cycle de 4mn pour une 
désinfection complète.
- Le mélange Agrisec/eau pourra être réutilisé pour une dizaine de fûts.
- Une fois le matériel utilisé et avant de le ranger, il conviendra de le 
nettoyer avec une solution d’AXIS DNM R afin d’éliminer les résidus de 
tanin provenant des barriques traitées.
- Une fois la barrique désinfectée, la laisser égoutter (bonde vers le bas) 
pendant une heure. Le rinçage à l’eau potable permettra d’évacuer les 
germes morts. Le séchage sera complet après 2 semaines. 
- Après désinfection et rinçage/séchage, il faudra mécher les fûts pour 
garder l’asepsie.

ASEPTIC FUTS - Gamme viticole

• Désinfecte une barrique en 5 minutes !
• Permet de traiter jusqu’à 10 barriques avec seulement 5L 
   de Desogerme Agrisec ou Agrisec 2A.
• Fabrication robuste en inox et très simple d’emploi.
• Système portatif avec roues, poignée et guide de calage.

CARACTERISTIQUES :
- Pompe électrique à alimentation 220V, 0,47 kW.
- Débit moyen : 1,4 m3/h.
- Poids total 20 Kg.
- Dimensions du réservoir inox : 50 x 50 x 20 cm (dimensions 
totales : 90 x 50 x 30 cm.)
- Température maximale du liquide en solution < 50°C.
- Pression de sortie < 3 bars.
- Qualité de l’inox : 304.

UTILISATION :
- Il s’agit d’un appareil qui permet la désinfection rapide des 
fûts.
- Utilisé conjointement avec le désinfectant spécifique 
DESOGERME AGRISEC ou 2A, ce système élimine 
facilement tous les germes type levures Brettanomyces, 
bactéries acétiques…
- Cycle de 4 minutes.
- Efficace avec de faibles volumes (5 L d’eau potable + 5 L 
de produit).
- Possibilité de réutiliser la solution désinfectante pour traiter 
jusqu’à 10 barriques.
- Efficacité totale vis à vis des problèmes de montée d’acidité 
volatile et levures brettanomyces.
- Matériel transportable et facile d’emploi.

SySTèME DE DéSINFECTION DE bARRIQUES EN CIRCUIT FERMé
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