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Vous pouVEz fairE confiancE 
à notrE prEssoir EuroprEss
PluS de 45 anS d‘exPérience, de Savoir-faire et d‘innovationS dédiéS à la concePtion de ce PreSSoir.

Dès le premier pressoir Europress en 1971, nous avons fixé de nouveaux critères pour la transformation minutieuse des raisins. 
une évolution permanente, une qualité supérieure constante, une technique ultra-moderne, une commande électronique 
conçue et fabriquée au sein de notre maison, la flexibilité ainsi que notre service après vente fiable, ont redéfini les critères de 
transformation soigneuse des raisins du nouveau pressoir Europress. Le nouveau pressoir Europress se caractérise par une 
grande stabilité de sa valeur et sa pérennité l‘utilisation de composants de qualité supérieure ainsi que son ergonomie incluant 
la commande électronique.

équiPement

• Modèle en inox
• grande ouverture de remplissage
•   commande numérique entièrement automatique  

avec 12 programmes différents (jusqu‘à 80 paliers)
• programmes individuels (programme crémant, etc.)
• compresseur intégré (silencieux)
• pompe à vide de grand volume (fonctionnant également 
 au pré-soufflage en montée de pression)
• amortisseur de bruit performant

•  Moteur à démarrage lent et avec rotation à droite 
et à gauche

• bac à jus en inox de grand volume
• Différents modes de remplissage  
 (basculement,impulsion, rotation en continue)
•   Dispositifs de vidange en dessous de la 

membrane, permettant une vidange plus rapide
• fixation spéciale de la membrane

• porte de remplissage à commande pneumatique
•   porte de remplissage avec fermeture hermétique  

(cage fermée et mixte)
• systèmes d’évacuation des marcs
• télécommandes
•  Motorisation électrique
•  Et bien plus encore …

oPtionS

•  Moteur d’entraînement avec variateur de fréquence et  à 
différentes vitesses (selon le modèle)

• remplissage axial Dn 80 / 100 / 125 
• systèmes de nettoyage
• rehaussement personnalisé
• trémie de remplissage pour raisins entiers
• passerelles
• Différentes versions de bac à jus
• commande intelligente 
• Europress cool

commande numérique

remplissage axial

accessibilité simplifiée à tous les agrégats/les armoires  
de distribution
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avec ce système à cage ouverte, la cage de pressurage est pourvue sur la moitié de sa surface de fentes coniques 
très étroites.  La forme et la disposition des fentes garantissent un jus de très haute qualité et empêchent tout dépôt 
au niveau des ouvertures. 

aVantagEs

• pressurage doux
• grande ouverture de remplissage
• nettoyage aisé
• grande surface d’égouttage pour des cycles de pressurage courts 

SuPPort Pour membrane 
 
La fixation spéciale de la membrane 
permet un remplacement rapide de cette 
dernière et réduit les rotations des marcs 
de raisin au minimum.

avec ce système, la cage de pressurage est fermée, mais elle dispose à l’intérieur de canaux de jus rabattables ou 
démontables pourvus de fentes très étroites. ces orifices situés sur la cage de pressurage permettent au jus de s’écouler 
directement dans le bac à jus.

aVantagEs

• pressurage doux
• grande ouverture de remplissage
• idéale pour la fermentation et la macération
• nettoyage aisé des drains pivotants et amovibles intérieurs

systèME à cagE ouVErtE
EuroprEss MoDèLE p

DétaiLs  
tEcHniquEs DEs 
systèMEs à cagE 
scHarfEnbErgEr

Membrane adaptée avec dispositifs de vidange 

ouverture de porte étanche à commande pneumatique

canaux de jus intérieurs

écoulements du jusgrande surface d‘égouttage avec fentes coniques

canal 
rabattable  
Pour 52-60 hl 
 
• ouverture   
 simplifiée 
•  nettoyage sans  

démontage
•  grande surface 

d‘égouttage

canal inSérable 
Pour 3-42 hl

• Démontage facile 
• grande ouverture  
 de remplissage
• nettoyage simple

systèME à cagE fErMéE
euroPreSS modèle t

position DE prEssuragE

position DE nEttoyagEposition DE  
prEssuragE

position DE nEttoyagE
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systèME à cagE MixtE
euroPreSS modèle S

systèME à cagE fErMéE  
aVEc surfacE DE rEfroiDissEMEnt/récHauffEMEnt
euroPreSS cool – modèle tc avec double manteau à Partir de 20 hl

 *1  Dépend du modèle, du cépage, du processus de remplissage,  

du type de marc et de l‘état et de la maturité de la vendange. 

nos indications concernant les modèles et les caractéristiques 

techniques sont sans engagement de notre part. 

 *2 Modèle t  

 *3 porte décalée latéralement

 *4 option

grâce au nouveau pressoir Europress-cool, vous pouvez refroidir les raisins avant et pendant le cycle de pressurage.  
Les influences négatives de température sont exclues et vous restez cool même si les températures deviennent trop élevées  
pendant les vendanges. refroidir et réchauffer avec efficacité, en fonction de vos souhaits.

Le pressoir Europress-cool facilite également l‘adaptation de la température de la vendange à vos besoins œnologiques.  
Le nouveau pressoir Europress peut être utilisé pour refroidir et maintenir la température des raisins. Vous pouvez refroidir  
la cage de pressurage avant le remplissage ou la préchauffer pour réchauffer la vendange froide. De plus,  vous pouvez utiliser  
le pressoir Europress-cool pour les temps de macération, la macération à froid et pour réduire les activités biologiques.

nous sommes le seul fabricant de pressoirs à proposer le système à cage mixte réunissant les avantages du système à cage 
ouverte et du système à cage fermée.  selon le besoin et la préférence, il est possible de presser le raisin avec un système à cage 
ouverte ou un système à cage fermée.  Les canaux de jus apposés à l’extérieur de la cage de pressurage peuvent être montés ou 
démontés en un tour de main, offrant ainsi à long terme une flexibilité maximale grâce au choix du système de pressurage.

aVantagEs

• ce système allie les avantages d‘un système à cage ouverte et fermée.
• Les canaux de jus extérieurs peuvent être facilement retirés
• flexibilité à long terme grâce au système de pressurage
• nettoyage simple

système à cage mixte avec et sans canaux de jus extérieurs

Données techniques

3 6 9 15 20 24 34 42 52 60

Modèle P/T P/T P/T P/T/S P/T/S P/T/S P/T/S P/T/S P/T/S P/T/S

Contenu de la cage de pressurage l – 630 880 1510 2012 2420 3415 4190 5220 6020

Quantité répartie*1 raisins entiers kg 150 300 450 1100 1600 1900 2700 3200 4100 4800

 raisins égrappés kg 450 900 1300 3200 4200 6000 7100 8800 11000 12600

 raisins fermentés kg 600 1200 1800 5000 6600 8000 11200 13800 17200 19000

Longueur Sans remplissage axial mm 1913 1913 2313 2792 3292 3624 4155 4320 4844 5339

Largeur mm 1196 1096 1096 1394 1394 1554 1554 1806 1806 1806

Hauteur mm 1195 1327 1327 1616 1616 1719 1830 2061 2074 2074

Ouverture de la porte porte standard mm 650x400 500x400 500x400 600x500 1000x500 1000x500 1200x500 1200x500 1200x500 1200x500

Avec fermeture pneumatique*2 mm – – – – 630x500*3 630x500*3 630x500 630x500 830x500*4 830x500*4

Contenance de la cuve à jus porte standard l (env.) 288 288 390 500 650 800 1000 1250 1500 1700

Avec fermeture de porte pneumatique*2 l (env.) – – – – 300 300 400 500 500 500

 Surface de refroidissement*2 Europress Cool Modèle TC m2 – – – – 3,91 4,53 5,11 6,6 8,3 9,9

Jus

marc

air  
coMpriMé

MEMbranE
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Jus

MEMbranE

marc

air  
coMpriMé

< canaux DE Jus

<  tubuLurE  
 D‘écouLEMEnt
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fErMEntation  
sous prEssion
deS diamantS Se forment SouS la PreSSion

En complément à l‘utilisation normale d‘un pressoir, l‘extension de 
fermentation sous pression propose une possibilité intéressante d‘employer 
le pressoir comme « cuve à fermentation du moût ». un traitement plus 
rapide du moût de raisins blancs est également possible avec ce système.  
L‘extension de fermentation à pression fonctionnant selon le principe du 
procédé de dépression est fixée à la tubulure de raccordement du tambour 
de pressurage et reliée avec les conduites de commandes prévues. Le 
programme de dépression prévoit que les cycles de dépression spécifiques 
au client puissent s‘effectuer jusqu‘à 2 bars. La compression à l‘intérieur  
du pressoir s‘effectue aussi bien par la macération carbonique du raisin  
que par le gaz ajouté de l‘extérieur. Le pressoir se trouve en état de repos 
(pas de rotation possible), les dispositifs de sécurité dans l‘unité de 
fermentation sous pression garantissent le fonctionnement des cycles  
de dépression sans perturbation.

coMManDE intELLigEntE
convivialité ciblée Pour l‘utiliSateur

L‘écoulement intelligent du jus s‘effectue par une cuve à jus équipée d‘un capteur de mesure prévu à cet effet. L‘écoulement du 
jus est surveillé pendant toute la durée de pressurage et le procédé de pressurage est optimisé en permanence. Le procédé très 
efficace garantit donc un pressurage des raisins optimal et minutieux.

Le procédé global de l‘écoulement intelligent du jus se produit par un système entièrement automatique, l‘opérateur indique 
simplement la dynamique de fonctionnement du jus souhaite ou le degré de pressurage voulu.

prEssuragE sous 
gaz inErtE
fini l‘oxydation

Le pressurage sous gaz inerte garantit des procédés de pressurage 
fortement réduits. ce système est utilisable uniquement pour le système  
à cage fermée (modèles t). grâce à la modification des voies d‘entrée et de 
sortie sur le tambour de pressurage, lors du guidage dans le canal à jus,  
le jus est uniquement en contact avec le gaz inerte pendant le procédé  
de pressurage. Des essais pertinents ont démontré que les vins dont le  
marc a été formé sous une atmosphère à gaz inerte ont un goût fruité 
beaucoup plus prononcé.
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fabriqué En aLLEMagnEfabriqué par scHarfEnbErgEr
Symbole de qualité danS Son enSemble et danS leS détailS

chaque pressoir Europress, y compris la commande 
électronique, est fabriqué intégralement par nos soins. 
notre parc ultra-moderne de machines, géré par des 
salariés compétents, en relation avec une fabrication 
artisanale raffinée, garantit à notre clientèle des  
produits techniques de qualité supérieure. Depuis  
plus de 45 ans, nos experts du service électrotechnique 
se concentrent exclusivement sur le développement, 
la programmation et la fabrication de commandes 
électriques pour les pressoirs Europress. nous som-
mes donc en mesure de proposer à notre clientèle 
non seulement un produit équipé de la technique la 
plus moderne et un approvisionnement en pièces de 
rechange ultra-rapide, mais également de garantir un 
service compétent pour chaque situation.

actuellement, plus de 70 % des pressoirs qui quittent 
notre lieu de production ont été réalisés sur mesure. notre 
bureau d‘études se réjouit de chaque défi à relever et  
permet une flexibilité et une capacité d‘adaptation optima-
les orientées sur les besoins individuels de notre clientèle, 
 en allemagne et à l‘étranger. 

nous savons que nos machines apportent une petite con-
tribution à la fabrication du vin mais nous mettons tout en 
œuvre depuis 1928 afin de pouvoir améliorer cette contri-
bution de manière optimale. 

nous avons un point commun avec notre clientèle,  
la passion pour un excellent vin.
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Din En iso 9001:2008 DgrL 97/23/cE

scharfenberger gmbH & co. Kg / philipp-Krämer-ring 30 / gewerbegebiet bruch / D-67098 bad Dürkheim

téléphone 0049 - (0) 6322 - 60 02 -0 / fax 0049 - (0) 6322 - 60 02 -10 / info@scharfenberger.de / www.scharfenberger.de

nous nous réservons les modifications nécessaires qui 

servent au progrès technique sans notification préalable.

présEncE DE scHarfEnbErgEr 
Dans LE MonDE

 
canada
états-unis
Mexique
chili
argentine
portugal
Espagne

 
france
belgique
Luxembourg
Hollande 
grande-bretagne
Danemark
suède 

 
allemagne  
suisse
autriche
italie 
grèce
turquie 
albanie

 
bulgarie
roumanie
serbie
croatie
slovénie
Hongrie
slovaquie

 
république tchèque
pologne
ukraine
Moldavie
israël
géorgie 
russie

Kazakhstan
afrique du sud
inde
chine
Japon
australie
nouvelle-zélande


