
Solutions
TECHNOLOGIQUESTECHNOLOGIQUES

INTÉGRÉESINTÉGRÉES
pour les brasseries



RECHERCHE, CONCEPTIONRECHERCHE, CONCEPTION
ET INNOVATION.ET INNOVATION.
Depuis plus de 20 ans, notre passion pour l’Eau 
nous pousse à recercher et à mettre en œuvre des solutions 
personnalisées et clés en main pour une utilisation efficace 
et écologique de cette précieuse ressource 
dans l’industrie alimentaire et des boissons.

Notre objectif est de promouvoir l’importance de l’Eau
tout en perfectionnant continuellement les technologies,
pour offrir des applications et des services d’excellence, 
avec le soutien d’une équipe de professionnels spécialisés 
et toujours en croissance.

C’est dans cette perspective de croissance et de développement 
que nous proposons au secteur de la brasserie 
une gamme de produits innovante et complète pour:

•  La valorisation des ressources hydriques
•  Le traitement physico-chimique et microbiologique
•  La filtration de la bière
•  Le traitement de lavage enzymatique

Nos systèmes sont fournis clés en main, sont fabriqués 
avec des matériaux et des techniques de haute qualité et peuvent 
être combinés avec des plans de service après-vente spécifiques.

Les valeurs et l’expérience d’IdroricercheLes valeurs et l’expérience d’Idroricerche
rencontrent le monde de la bièrerencontrent le monde de la bière
en donnant vie à une unionen donnant vie à une union
entre perfection et unicitéentre perfection et unicité

PASSIONPASSION
pour la ressource naturelle la plus précieuse

RECHERCHE ET INNOVATIONRECHERCHE ET INNOVATION
pour un futur qui aura l’eau comme protagoniste

QUALITÉQUALITÉ
à chaque étape du processus de production,
de la conception à la mise en œuvre

ENGAGEMENTENGAGEMENT
envers le client, pour des solutions personnalisées et durables

ÉQUIPÉQUIPEE
parce que les meilleures idées naissent et se réalisent ensemble

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENTRESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
contre la pollution et pour réduire les dépenses en eau



FILTRATION DE LA BIÈREFILTRATION DE LA BIÈRE
• Pré-filtration: conteneurs, sacs 

et paniers en metal adaptés 
à l’élimination des grosses particules 
présentes durant les premiers phases 
de la production de bière.

• Lustrage des produits: élements  
filtrants adaptés au lustrage du produit 
pour l’élimination de tout vitrage 
non conforme aux caractéristiques 
de qualité de la bière.

• Skids sur mesure: unités de filtration 
multi-stades conçues et construites 
en fonction des besoins spécifiques 
de nos clients.

TRAITEMENT TRAITEMENT 
DE LAVAGE ENZYMATIQUEDE LAVAGE ENZYMATIQUE
• Nettoyage enzymatique: solution 

idéale pour le nettoyage, l’entretien et 
l’efficacité du processus de production 
de la bière (remplisseurs, filtres, 
échanqueurs, fermenteurs).

EAUEAU BIÈREBIÈRE

VALORISATION VALORISATION 
DES RESSOURCES HYDRIQUESDES RESSOURCES HYDRIQUES
• Recherche et analyse 

en hydrogéologie et en géophysique.

• Conseil: études de faisabilité 
et formalités administratives.

• Ouvrages de prélèvement: conception 
et construction de sources et puits.

• Contrôle des solides en suspension 
et microbiologique: vérification et 
résolution des problèmes de pollution.

• Idrolife: solution pour le renouvellement 
des eaux usées conçue par Idroricerche.

TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUE TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUE 
ET MICROBIOLOGIQUEET MICROBIOLOGIQUE
• Idrobox: système simple et compact 

conçu par Idroricerche pour la régulation 
des caractéristiques physico-chimiques 
de l’eau, en fonction du type de bière que 
l’on souhaite obtenir.

• Déminéralisation: systèmes 
de traitement des eaux de service  
et/ou de production par le biais 
de membranes osmotiques.

• Ajustement de la dureté: systèmes 
de réduction ou d’élimination du calcium, 
du magnésium et d’autres éléments, par 
le biais de résines échangeuses d’ions.

• Contrôle des goûts et des odeurs: 
solutions économiques et efficaces pour 
réduire la présence de traces organiques, 
d’odeurs et de chlore, par le biais 
de charbons actifs.

• Idrosafe Compact, BC et Top: 
systèmes de rinçage, d’ultrafiltration 
et de microfiltration, conçus et fabriqués 
par Idroricerche.



“L’eau peut dévenir“L’eau peut dévenir
une bonne boisson, si on la mélangeune bonne boisson, si on la mélange

au malt et au houblon!”au malt et au houblon!”

(proverbe allemand)(proverbe allemand)


