
Solutions
TECHNOLOGIQUESTECHNOLOGIQUES

INTÉGRÉESINTÉGRÉES
pour le secteur œnologique



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 œnologique 
une gamme de produits innovante et complète pour:

•  La valorisation des ressources hydriques
•  Le traitement physico-chimique et microbiologique
•  Le nettoyage et lustrage du produit final
•  Le renouvellement des eaux de service

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 secteur œnologiquerencontrent le secteur œnologique
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



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.

NETTOYAGE ET LUSTRAGE NETTOYAGE ET LUSTRAGE 
DU PRODUIT FINALDU PRODUIT FINAL
• Idea Wine: système de gestion intégrée 

du processus de production du vin. 
Personnalisable selon les besoins des 
clients. Automatisation du dosage 
des fluides et de la microfiltration des 
procédés. Lavage et assainissement 
des installations.

• Lignes de services: conception 
et installation de lignes 
pour la distribution de fluides 
auxiliares et de procédés. Réalisation 
de tuyauteries sanitaires en acier 
inoxydable avec des soudures au TIG.

RENOUVELLEMENTRENOUVELLEMENT  
DES EAUX DE SERVICEDES EAUX DE SERVICE
• Idrolife: une solution pour 

le renouvellement des eaux usées, 
qui permet de réutiliser les ressources 
à des fins techniques et d’économiser 
jusqu’à 50% d’eau potable. 
C’est la réponse idéale à la nécessité 
croissante d’économiser l’eau.

TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUE TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUE 
ET MICROBIOLOGIQUEET MICROBIOLOGIQUE
• 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. Ils retiennent 
les particules, les micro-organismes 
et les molécules de plus de 0,1 µm, 
en maintenant les caractéristiques 
physico-chimiques de l’eau inchangées.

EAUEAU
PRIMAIREPRIMAIRE

EAU DEEAU DE
PROCÉDÉPROCÉDÉ



“Dieu n’a créé que l’eau,“Dieu n’a créé que l’eau,
mais l’homme a créé le vin”mais l’homme a créé le vin”

(Victor Hugo)(Victor Hugo)


