
La filtration la plus respectueuse 
des vins haut de gamme.  
Le média filtrant BECOPAD  
préserve intégralement le goût, 
les arômes et les couleurs.

Avis de vignerons internationaux réputés qui 
utilisent le média filtrant BECOPAD. 

« BECOPAD décolore beaucoup moins le vin ! »

« L’économie et la sécurité microbiologique  
m’ont convaincu. »

« Les vins tiennent plus longtemps en bouche. »

« L’épandage dans les vignes des BECOPAD utilisées est 
faisable sans hésitation. »

« Plus aucune perte par égouttage pour mon vin haut de 
gamme. »

 
D’avantages d’informations sur www.eaton.com/filtration 

    

BECOPAD est disponible chez votre revendeur :
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Média Filtrant BECOPAD®

Eaton Technologies GmbH
Filtration Division
Succursale Langenlonsheim
An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Allemagne
Tél. :  +49 6704 204-0 
Fax :  +49 6704 204-121
filtration-langenlonsheim@eaton.com
www.eaton.com/filtration

Pourquoi utiliser le média de filtration en 
profondeur BECOPAD:  
  Filtration la plus douce :  

Préservation des colloïdes indispensa-
bles, des couleurs et des arômes

  Haute sécurité : 
Rétention microbiologique sans pareil

  Filtration presque sans perte par égouttage :  
Perte de produit minimale

  Fabriquée à partir d’une cellulose ultrapure : 
Naturelle et biodégradable 

  Préserve l’environnement : 
Jusqu‘à 50 % d’économies d’eau pen-
dant le rinçage et le rétrolavage

 

 Gain temps et de productivité : 
 Jusqu‘à 20 % de  rendement en plus



Le nouveau naturel 
Tout commence dans les vignes

Notre but est de mettre en bouteille authentiquement et 
naturellement le fruit de votre travail dans les vignes.  

Le média filtrant BECOPAD aide à ce procédé.

Grâce à l’innovation révolutionnaire BECOPAD, il est possible, 
pour la première fois, de satisfaire aux standards les plus 
stricts de sécurité microbiologique tout en préservant  
intégralement les couleurs et les arômes – le mieux qui 
puisse arriver à votre vin haut de gamme.

Modules de filtration en profondeur BECODISC® 
La filtration la plus naturelle au monde
 
Aucune influence sur les couleurs, les arômes ni le goût. 
Des nouveaux standards imposés par une sécurité microbio-
logique maximale et une hygiène extérieure inégalée.

•  Module lenticulaires avec média de filtration  
    en profondeur BECOPAD inside
•  Système clos
•  Faible encombrement
•  Manipulation facile
•  BECODISC R+: version rétrolavable avec durée  
     de vie augmentée

•   Cartouche de filtration 
avec média de filt-
ration en profondeur 
BECOPAD inside

•   Technologie de plissa-
ge innovante

•   Protection maximale 
des cartouches de 
filtration à membrane

•  Rétrolavable

BECO PROTECT® CS CellStream  
Cartouche de filtration

Le média filtrant BECOPAD est proposé en neuf seuils de 
filtration, de la filtration grossière à la filtration élimination les 
mircoorganismes.

BECOPAD 

Filtration éliminant les 115 C / 120 / 170 
micro-organismes

Filtration réductrice 220 / 270 
de germes

Filtration fine 350

Filtration 450 
clarifiante 

Filtration 550 / 580 
grossière 

Avantages:
Média filtrant à base de 

cellulose ultrapure

Biodégradable

Jusqu‘à 

20 % de rendement en plus

50 % d´économies d´eau de rinçage

99 % de pertes par égouttage en moins

Caractéristiques préservées 
par la filtration

Rétention sûre des levures Brettanomyces 
avec BECOPAD Média Filtrant

Rétention sûre des
Bactéries

Brettanomyces

Colloïdes aromatiques

Couleur

Arômes

Texture en bouche

Une filtraton clarifiante avec BECOPAD 450 réduit considéra-
blement les levures Brettanomyces. Tous les médias filtrant plus 
fins tel que le BECOPAD 350, BECOPAD 270, BECOPAD 220,  
BECOPAD 170 et BECOPAD 115C garantissent des vins sans 
levures Brettanomyces.

NOUVEAU


