
Modèle 

Équipements standards

Mono Duo

Finition

Usage

Poste de lavage

Automate de lavage

1 arrivée eau froide, eau chaude, eau sous pression jusqu'à 
15 bars, pilotée par électrovanne

2 arrivées eau froide, eau chaude, eau sous pression jusqu'à 
15 bars, pilotées par électrovanne

1 flexible de la station vers le wash barrel
1 décarbonateur + filtre
1 sortie vapeur pilotée par électrovannes
1 tuyau de 2,5 mètres, raccordement macon Ø 40 mm

Séquences programmables des temps de cycles eau & 
vapeur (poste 1)

Séquences programmables des temps de cycles eau & 
vapeur (poste 1 et poste 2)

2 tuyaux de 2,5 mètres, raccordement macon Ø 40 mm
2 sorties vapeur pilotées par électrovannes
1 décarbonateur + filtres
2 flexibles de la station vers 2 wash barrel

Équipement en option Pompe/Surpresseur moyenne pression

Inox Inox 

50 à 60 100 à 120

1 wash barrel vapeur, eau sous pression

Nbre de barriques/jour

Barriques Barriques

Accessoires 2 wash barrel vapeur, eau sous pression

B
DUNIVERSAL  

by Barriclean ®
—
Solution de lavage personnalisable
Gestion électronique des cycles de nettoyage de barriques
 
Universal by Barriclean®, en finition inox alimentaire brossé, vous offre les fonctionnalités du générateur de vapeur 
Barriclean® combinées à une station de lavage entièrement programmable pour un nettoyage sur mesure de 
toutes vos barriques sans produits chimiques.
Un automate à écran tactile personnalisable vous permet de sélectionner et d’enregistrer chaque séquence de votre 
cycle de lavage et leur durée (eau chaude, eau froide, eau sous pression, vapeur).
Le poste de lavage accueille, selon le modèle, 1 (mono) ou 2 (duo) barriques. Chacune est connectée à un wash 
barrel équipé d’une double sortie eau et vapeur.
Universal by Barriclean® est un appareil polyvalent qui saura s’adapter au plus juste à tous vos besoins.

w
w

w
.b

riv
e-

to
nn

el
ie

rs
.c

om
www.bouyoud-distribution.com            

Caractéristiques

Spécifications techniques
Modèle 

Armoire électrique et raccordement

Encombrement

Mono Duo

Finition

Pupitre

Raccordement

Voltage 380 volts

Mise en route poussoir
Start/Stop (postes 1 et 2)

Mise en route poussoir  
Start/Stop (poste 1)
Voyants de déroulement des cycles Voyants de déroulement des 

cycles

50 hertz - 30 A (Phase + Neutre + Terre)

Dimension en cm
(hauteur x Largeur x Profondeur)

Poids (kg)

Mobilité Sur roulettes

80 100

110 x 66 x 70 118 x 80 x 75

Inox Inox 

Garanties

Pièces et main-d’œuvre 1 an
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