Salon Vinitech Palmarès

Les matériels les plus innovants
Médailles d’or
Infaco - L’épampreuse
portative
Dans la catégorie Vigne et vin, la société tarnaise
Infaco reçoit un trophée d’or pour son épampreuse mécanique électroportative. Tenu à deux
mains, l’outil est constitué d’un petit moteur
alimenté par une batterie et d’un long bras terminé par une tête d’épamprage. L’équipement
permet de réaliser un épamprage de précision
du cep avec un gain de productivité de 30 à 50
% par rapport au travail manuel.

Souslikoff - L’automatisation des Médailles d’argent
traitements des déchets organiques
Vivelys - La bonde électronique
Dans Procédé de traitement tout en un. L’originalité de Vign’Alex réside dans le regroupement
de toutes les fonctions liées au compostage
(stockage, retournement, mélange…) sur une
plateforme bétonnée, couverte et selon un
processus automatisé.
Selon son concepteur, la qualité du compost
obtenu est supérieure à celui obtenu sur une
plateforme extérieure traditionnelle.

L’Héraultais Vivelys a conçu une bonde électronique. Des capteurs sans fil sont intégrés dans
les barriques et reliés à un logiciel. Ils constituent
une aide au suivi des élevages en renseignant
le maître de chai sur la température ou le niveau de remplissage des barriques. . Ce système
permet notamment de mesurer simultanément
le niveau de creux et la dépression au sein des
barriques et d’alerter l’utilisateur sur la nécessité
de pratiquer des ouillages. Un produit qui pourrait intéresser les chais à barriques vastes avec
différentes zones d’ambiance, « sur produits à
forte valeur ajoutée », précise la société.

IFV Bordeaux - Wave un
bulletin météo et sanitaire
de la parcelle
Wave, pour «web alerte vigne»- a été développé par l’Institut français de la vigne et du vin. Il
permet de recevoir et d’alimenter des alertes
météorologique et sanitaire Il permet aux
acteurs de déclarer en temps réel les accidents
climatiques, les maladies et les dégâts relevés
sur le terrain. Les informations sont ensuite
restituées sous forme de cartes et consultables
gratuitement.
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