Connaissance Vigne Vin 1976, 10, N° 4, 447-454.

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA FILTRATION
SUR PLAQUES
II.

—

PREPARATION DES PLAQUES AVANT UTILISATION
G. GUIMBERTEAU et

M. SERRANO

Station Agronomique et Œnologique
Institut d'Œnologie, Université de Bordeaux

il

351, cours de la Libération, 33405 Talence (France)

Les premiers

volumes de vin filtrés sur une plaque, directement et
précaution spéciale, ont une odeur et un goût étrangers ; PEYNAUD
(1971) a d'ailleurs indiqué que les matières premières utilisées dans la

sans

fabrication des plaques pouvaient communiquer au vin des goûts étrangers

rappelant le papier. Les fabricants de plaques filrantes proposent diffé¬
rentes méthodes afin d'éviter cet inconvénient

:

élimination des premiers

litres de vin filtrés,

recyclage sur le filtre ou sur la cuve de vin brut, lavage
préalable des plaques soit avec de l'eau pure, soit avec des solutions
diluées d'acide citrique ou d'acide tartrique.
Dans

ce travail, nous avons essayé d'évaluer les volumes de vin pou¬
présenter par filtration directe, une anomalie gustative et nous avons
comparé les différentes méthodes « d'affranchissement » des plaques
filtrantes avec et sans amiante afin de déterminer la plus efficace et la
plus facile à mettre en œuvre dans la pratique.

vant

MATERIEL ET METHODE

Cette

étude

a

été

conduite

au

laboratoire à

l'aide d'un dispositif

décrit et utilisé dans

un précédent travail
(GUIMBERTEAU et SERRANO,
il s'agit d'un filtre monodisque avec chambre, présentant une sur¬
face libre de filtration de 305 cm2, le filtrat, eau ou vin, est recueilli par
fractions successives d'un volume de 426 ml correspondant à un volume
de 2 litres par plaque carrée de 40 cm de côté ou à 14 litres par mètre
carré de plaque filtrante.

1976)

;

Chaque fraction est ensuite dégustée séparément, par huit dégusta¬
technique de la dégustation triangulaire ; la fraction goûtée
en premier correspond à celle recueillie en dernier. Par cette méthode on
détermine la fraction à partir de laquelle l'anomalie gustative se mani-

teurs, selon la
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feste et

déduit le volume de

liquide qu'il faut filtrer à travers
plaque donnée afin d'éliminer odeur et goût étrangers.
on

en

une

i

j

i

Les résultats obtenus

breux essais conduits

au

au

laboratoire

ont été

confirmés par

des

'

nom-

stade industriel.

1
i

I

RESULTATS

!

j
Détermination des volumes d'eau et de vin présentant un

après filtration directe

sur

défaut gustatif

différentes plaques filtrantes.

i
i

Dans

les

1

conditions

expérimentales décrites précédemment nous
plaques, avec et sans amiante, de différentes
porosités et provenant de divers fabricants, le volume d'eau, de vin blanc
sec ou de vin rouge qu'il faut passer avant que le liquide filtré soit exempt
de défauts gustatifs.
avons

déterminé pour des

j

I

Nous donnons dans le tableau I, la moyenne des résultats de plusieurs
essais effectués sur une série de plaques d'un même fabricant. Les plaques

I
I

I

TABLEAU

I

I

Volume d'eau et de vin présentant un défaut gustatif après passage
sur différentes plaques filtrantes d'un même fabricant.
Les chiffres sont des litres par

Plaque à
grand

plaque 40

40

cm

Plaque

Plaques clarifiantes

stérili¬

ren¬

dement

x

i

N° 5

N° 3

N° 7

N°

10

sante

Plaques contenant de l'amiante
21

9

13

24

24

26

vin blanc

8

4

8

8

8

8

vin rouge

9

9

9

9

8

8

eau

Plaques
eau

vin blanc
vin rouge

—

—

—

sans

amiante

4

4

12

2

2

6

—

2

2

6

—

—
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14
6

i

6

—

f

des

différents

fabricants, à porosité

sensiblement équivalente, ont

un

comportement identique.
Ces résultats montrent que

le volume de liquide à passer avant que
communique plus ni odeur ni goût est important, mais
variable selon la constitution de la plaque et la nature du liquide. Pour
une même plaque, le volume d'eau présentant une anomalie gustative est
plus important que le volume de vin blanc sec ou de vin rouge ; il est
plus facile de détecter une odeur ou un goût étranger dans un liquide
simple comme l'eau, que dans un liquide complexe comme le vin dont
les constituants naturels masquent la présence de substances étrangères
et en élèvent le seuil de perception. Le volume de liquide contaminé est
d'autant plus élevé que la plaque est plus « serrée » ; pour faire disparaître
la mauvaise odeur et le mauvais goût il faut environ trois fois plus d'eau
pour une plaque de la série stérilisante, que pour une plaque de la série
clarifiante, et ceci se vérifie aussi bien pour les plaques contenant de
l'amiante que pour les plaques qui en sont dépourvu. A porosité équi¬
valente, les plaques sans amiante nécessitent environ deux fois moins
d'eau pour éliminer les substances étrangères que les plaques comportant
la

plaque

ne

de l'amiante.

Selon certains fabricants, la formation des substances communiquant

plaque une odeur et un goût anormaux pro¬
de la fabrication de la plaque, le séchage. Au
plaques cheminent dans des fours tunnels
dont la température va croissant pour atteindre dans la dernière phase
140 °C. A cette température, la cellulose se dégraderait très partiellement
pour former des produits, solubles dans l'eau et dans le vin, qui seraient
responsables des altérations organoleptiques,. Le temps et la température
de séchage étant sensiblement les mêmes pour toutes les plaques filtran¬
tes, le phénomène serait plus marqué pour les plaques les plus « serrées »
par le fait que dans ces plaques la teneur en cellulose étant faible cette
substance est plus rapidement portée à haute température donc s'y main¬
tient plus longtemps ce qui favoriserait la formation de substances
au

premier liquide filtré

sur une

viendrait de la dernière étape
cours de cette opération les

indésirables.
Pour notre part, nous n'avons pas confirmé cette hypothèse. La cellu¬
lose pure servant à la fabrication des plaques, mise en suspension dans
l'eau en l'état ou après humidification et séchage à 140 °C ne communique
ni odeur ni

goût étrangers. De même, si on filtre de l'eau sur une plaque

constituée uniquement par

de la cellulose, plaque séchée à l'étuve pendant
ne présente aucune altération gustative.

plusieurs heures à 140 °C, le filtrat
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Par contre, l'eau d'une

suspension d'amiante pur présente les mêmes
organoleptiques que la même eau filtrée sur une plaque « ser¬
rée » qu'elle contienne ou non de l'amiante ; il semble donc que l'odeur
et le goût étrangers ne sont pas à imputer uniquement à l'amiante. Nous
pensons que l'amiante et la terre d'infusoires peuvent absorber les substan¬
ces responsables de ces modifications organoleptiques, dont la nature et
l'origine restent à déterminer, et les restituer, lors du passage des pre¬
caractères

miers volumes de filtrat.

Etude des différentes

techniques d'affranchissement des plaques avant

utilisation.

comparé les différentes techniques que les fabricants de
plaques conseillent pour éviter que les premiers litres de vin filtrés soient
marqués par une odeur et un goût désagréables.
Nous

avons

1.

Elimination du premier vin

—

L'examen du tableau I

filtré.

plaque filtrante carrée
litres de vin pour éliminer odeur
et goût étrangers. Dans le cas d'un groupe d'embouteillage d'un rendement
horaire de 2.500 bouteilles, alimenté par un filtre 40 x 40 cm, muni de
20 plaques clarifiantes, il faut mettre de côté les 250 premières bouteilles ;
si ce même filtre comporte des plaques stérilisantes — selon les recom¬
mandations des fabricants il convient d'utiliser 40 plaques — ce sont
500 bouteilles qui devront être éliminées. Dans les deux cas, le volume de
vin contaminé est important et les utilisateurs de filtres à plaques
essayent, au détriment de la qualité, de les récupérer.
de 40

2.

cm

—

montre

que pour une

de côté, il faut passer 8 à 9

Recyclage du premier vin filtré

sur

le filtre.

Cette technique consiste à établir en début de filtration un circuit
fermé entre la sortie du filtre et l'entrée de la pompe. Elle ne permet pas
de corriger les déviations organoleptiques provoquées par les plaques.
Cette pratique est à
3.

—

déconseiller.

Recyclage du premier vin filtré

sur

la

cuve

de vin brut.

Certains praticiens

recyclent le premier vin filtré dans la cuve de vin
jusqu'à ce que le vin à la sortie du filtre ne présente aucune altération
organoleptique. Cette technique facile à mettre en œuvre présente l'incon¬
brut

vénient de diluer

le volume de vin contaminé dans la

-
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masse

du vin à

filtrer. Si le volume du vin à filtrer est important,

correspondant par exem¬
ple à la totalité du volume qui sera filtré en 4 ou 8 heures de travail,
l'ensemble ne présente pas de modification gustative significative ; par
contre des anomalies apparaissent lors de la filtration de petits volumes.
Cette

technique, même dans le cas de la filtration de volumes impor¬
recommandée. Bien que la diminution de qualité,
soit pas décelable, on a introduit un mauvais produit dans un vin correct
ce sont les opérations de ce genre qui, additionnées, finissent par faire

tants, ne peut pas être
ne

et

d'un bon vin

4.

—

un

vin

médiocre.

Rinçage des plaques à l'eau

pure avant

utilisation.

Un

grand nombre de fabricants de plaques conseillent avant de faire
le vin dans le filtre de faire passer 7 à 15 litres d'eau pure par
plaque carrée de 40 x 40 cm. Cette technique donne en partie satisfaction ;
nos observations tant au laboratoire qu'à
l'échelon industriel nous ont
montré que ce volume préconisé est insuffisant pour les plaques les plus
serrées en particulier celles contenant de l'amiante. Pour éliminer toutes
les substances pouvant transmettre au vin filtré une odeur et un goût
étrangers il convient d'utiliser environ 30 litres d'eau pure par plaque
passer

40

40

x

5.

cm.

Rinçage des plaques avec une solution d'acide tartrique ou

—

d'acide citrique.
Pour améliorer l'élimination

des substances étrangères des plaques

quinzaine d'années les fabricants avaient recommandé
solution d'acide citrique à 2 ou 3 g par
litre. RIBÉREAU-GAYON et PEYNAUD (1961) avaient rappelé ce conseil

filtrantes, il

y a une

de

remplacer l'eau

en

constatant

pure par une

qu'ils n'était

pas

toujours suivi. L'utilisation d'acide citrique

pouvait permettre également de fixer le fer éventuellement présent dans
les plaques. Nos observations ont montré qu'avec les plaques actuelles
l'utilisation de solution d'acide citrique ou de solution d'acide tartrique,
même à concentration élevée (1 p. 100), présente peu d'intérêt. Ces solu¬
tions

ne

permettent pas de réduire le volume d'eau nécessaire à

l'affran¬

doit procéder ensuite à un rinçage avec de l'eau
pure. D'autre part, nous avons montré (GUIMBERTEAU et SERRANO, 1976)
que le fer présent dans les plaques filtrantes n'était jamais cédé au vin
lors de la filtration, donc l'utilisation d'une solution d'acide citrique dans
le but de complexer le fer ne se justifie pas.
chissement et de plus on
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Technique de préparation des plaques filtrantes
La

technique la plus efficace et la plus simple à mettre en œuvre
plaques, avant utilisation, avec de l'eau pure.

consiste à laver les

Après la mise en place des plaques filtrantes, le filtre est relié à une
d'eau, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire
d'une cuve et d'une pompe. Pour éviter de défibrer les plaques il faut
travailler à une pression inférieure ou égale à 0,2 bar ; dans le cas où le
filtre est relié directement à la source d'eau il faut généralement abaisser
la pression à l'aide d'un détendeur. Après avoir éliminé avec soin l'air
contenu dans le filtre on y fait passer de l'eau pendant 10 à 30 minutes
suivant la porosité des plaques ; la disparition de la mauvaise odeur et
du mauvais goût est suivi gustativement. A la fin de l'opération on vidange
le filtre et on le remplit de vin.
source

Après rinçage à l'eau

pression de 0,2 bar,
selon

plaque
porosité,
0,45 à 0,85 litre d'eau. Si le filtre est placé immédiatement avant le groupe
d'embouteillage il faudra mettre de côté par plaque filtrante 40 x 40 cm,
les deux premiers litres de vin filtrés qui sont dilués de 17 à 27 p. 100.
Pour un groupe d'embouteillage d'un rendement horaire de 2.500 bou¬
teilles, précédé d'un filtre monté avec 20 plaques clarifiantes, il faut mettre
de côté un volume équivalent aux 55 premières bouteilles, et un volume
équivalent aux 110 premières bouteilles si le même filtre est monté
avec 40 plaques stérilisantes.
filtrante de 40

Il faut

x

40

souligner

cm

sous

avec

ou

une

sans

amiante retient,

une

sa

technique est toujours utilisée lorsqu'on
plaques à la vapeur ; après stérilisation il faut
refroidir l'ensemble de filtration et pour cela on fait circuler de l'eau
froide dans le sens normal de la filtration. Notre expérience nous a montré
que le volume d'eau nécessaire pour cette opération de refroidissement
est suffisant pour « affranchir » les plaques et éviter tout risque d'altéra¬
tion organoleptique des vins filtrés. Il est recommandé dans ce cas d'uti¬
liser de l'eau stérilisée par préfiltration, soit sur une cartouche munie
d'une membrane, soit sur un petit filtre à plaques 20 x 20 cm ; on évite
ainsi tout risque de contamination ou de colmatage si l'eau est chargée
de particules diverses.
stérilise le filtre et

que cette

ses

CONCLUSION
Toutes
une

les

odeur et

un

plaques filtrantes communiquent au premier vin filtré
goût étrangers. La ou les substances responsables de
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déviations organoleptiques sont inconnues. La comparaison des

diffé¬
techniques, pour éviter cet inconvénient nous a montré que la plus
efficace et la plus simple à mettre en œuvre consiste à rincer la plaque
à l'eau pure. Le volume d'eau à utiliser doit être d'autant plus élevé que
la plaque filtrante est plus serrée ; à porosité égale les plaques contenant
de l'amiante nécessitent un rinçage avec davantage d'eau que les plaques
ces

rentes

sans

amiante.

Si le filtre est

placé immédiatement avant le groupe d'embouteillage,
plaques filtrantes retenant l'eau de rinçage, il est indispensable de
mettre de côté le premier vin filtré qui est fortement dilué.
les

Manuscrit reçu le 20 décembre 1976.
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RÉSUMÉ
travail,

les plaques filtrantes, avec ou sans amiante,
lavage à l'eau permet d'éliminer les
substances qui pourraient communiquer au liquide filtré un goût et une odeur étrangers.
Le volume d'eau à utiliser sera d'autant plus important que la plaque sera plus serrée,
10 à 30 litres par plaque 40 x 40 cm.
Dans

ce

doivent être

on montre

que toutes

lavées avant utilisation. Un simple

SUMMARY
that ail filtering sheets with asbest must be washed before
Washing with water allows élimination of substances which may give bad
taste ant flavour to filtered wine. The more the filtering sheet is compressed, the more
the volume of water is large (10 to 30 liters per sheet of 40 x 40 cm).
In this work, it is shown

utilization.

ZUSAMMENFASSUNG
gezeigt, das aile Filter-schichten, mit oder ohne Asbest, vor dem
gewaschen werden mussen. Ein einfaches Spulen mit Wasser eliminiert die

In dieser Arbeit wird

Gebrauch
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Substanzen die der

Fliissigkeit einen schlechten Geschmack oder Geruch ùbertragen
leigt die zu verwendende Wassermenge, ca

konnten. Je dichter die Schicht ist, je hôher
10 bis 30 liter pro Schicht 40 x 40 cm.

RESUMEN
En este
estar

todas las plaças filtrantes, con o sin amianto, deben
Un simple lavado al agua permite eliminar las
que podrian comunicar al liquido filtrado un gusto y un olor estrano. El volumen
utilisar sera mas importante si la plaça es mas serrada, 10 à 30 litros por
trabajo,

lavada

sustancias

de agua a

plaque de 40

se muestra que

antes

de

40

cm.

x

su

utilisazion.

RIASSUNTO
In questo

lavoro, si mostra che tutte le placche filtranti, con a senza amianto, devono
prima délia loro utilizzizione. Un semplice lavaggio all'acqua permette
di-eliminare le sostanze che potrebbero comunicare al liquido filtrato un gusto e un odore
strano. Il volume di acqua da utilizzare sara tanto piu importante che la placca sara piu
stretta, 10 à 30 litri per placca di 40 x 40 cm.
essere

lavate

—
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