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Générateur mobile de vapeur à température et débit constants.  
Désinfection, nettoyage, détartrage des barriques, foudres,  
cuves et accessoires.

La gamme exclusive d’appareils mobiles Barriclean®, en finition éco ou inox alimentaire brossé, vous offre tout ce 
dont vous avez besoin pour l’entretien de vos contenants de toutes tailles.
L’action de la vapeur à plus de 100 °C désinfecte, nettoie et détartre sans aucun ajout de produits chimiques, 
l’intérieur de vos barriques jusque dans l’épaisseur du bois et le trou de bonde.
Le choix de votre appareil s’effectue en fonction du nombre quotidien de barriques à traiter. Barriclean® convient 
également au traitement de vos grands contenants.

Tous nos modèles sont programmables à l’aide d’une minuterie numérique avec alarme réglable de 1 seconde à  
10 heures permettant la coupure automatique du débit vapeur à la fin de chaque cycle. Cette fonctionnalité est 
tout particulièrement appréciable pour la programmation jour ou nuit d’opérations plus longues effectuées sur de 
grands contenants.
D’une grande simplicité d’utilisation, Barriclean® est livré prêt à l’emploi avec son manuel d’utilisation.
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Caractéristiques

Spécifications techniques

Modèle

Modèle

Alimentation électrique

Encombrement

18 ÉCO

18 ÉCO

18 i

18 i

30 i

30 i

45 i

45 i

Finition

Finition

Usage

Éco

Éco

Inox

Inox

Inox

Inox

Inox

Inox

Barriques, grands contenants
(< 50 hl, accessoires*)

Barriques, grands contenants 
 (> 50 hl, accessoires*)

Barriques, grands contenants 
(> 150 hl,  accessoires*)

Nbre de barriques/jour

Raccordement Prise Triphasée

*Accessoires : tuyauteries, tireuses, etc.

Nbre de barriques/cycle

Nbre de barriques/cycle

Durée cycle préconisée/barrique

Protection électrique

1

IP 65

380/400 volts (3 phases + terre)

18

1 canne Inox Ø 32 mm
1 tuyau de 2 m

2 cannes Inox Ø 32 mm
2 tuyaux de 2 m

2 cannes Inox Ø 32 mm
2 tuyaux de 2 m 
&
1 sortie Ø 54 mm
1 tuyau de 2 m

30 45

2 2

50 à 60

32 A

100 à 120

50 A

100 à 120

63 A

Consommation d'eau/barrique

7 minutes

Équipements standards

Débit vapeur (1/h)

2 à 3 litres

Garanties

Pièces et main-d’œuvre 1 an

Dimensions en cm 
(Hauteur x Largeur x Profondeur)

100 x 65 x 50 115 x 70 x 55 115 x 70 x 55

Poids (kg) 

Mobilité Sur roulettes

45 70 80
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