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SUCCESS STORY

Bürkert <> Fauchier Sarl
Marché vinicole
Une nouvelle génération de palette de filtration.
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B. Braun

Mesure automatique du niveau de
colmatage des filtres et régénération
automatique des filtres.

Dosage en continu d'additifs après
filtration. Contrôle automatisé des
cycles de filtration et de nettoyage.

Bürkert apporte son expertise en

régulation des fluides.

La société Fauchier, créée en 1996 est spécialisée dans la conception et la maintenance des outils de production des entreprises du marché vinicole. Grâce à son savoir-faire en process, en automatisme et sa maîtrise de
l'ensemble de la chaine de production, la société Fauchier a mis au point une gamme d'outils de filtration et de
mesure en partenariat avec le fournisseur de filtre Hygiatech.

Pourquoi ce besoin d’innovation.

La société Bürkert a permis de solutionner les besoins de mesure et de régulation des fluides ainsi que la
gestion d'une partie des automatismes. Bürkert a répondu aux exigences de qualité, de préconisation et de certification pour satisfaire les besoins. Sa largeur de gamme en capteurs, vannes, électrovannes et automatisme a permis de
rationaliser le nombre de fournisseurs, d’avoir un seul interlocuteur permettant de lui proposer les solutions adaptées.

Le marché du vinicole évolue en fonction de la demande des consommateurs et des distributeurs et se doit
de respecter les audits IFS et BRC.
Ces certificats ont été créés afin de garantir des produits sains au consommateur. Pour l’entreprise,
répondre à l’IFS présente des avantages pour les commerciaux et pour la production :
• Améliore la renommée de l’entreprise par la qualité de ses produits.
• Facilite les relations commerciales.
• Démontre le respect des normes les plus exigeantes.
Ainsi la société FAUCHIER garantie une qualité, une sécurité, une répétabilité du processus grâce à une palette de filtration innovante et d'appareils de mesures automatisées : test d’intégrité et de filtrabilité l'ensemble
étant totalement communiquant.
Grâce à la communication via " Ethernet ", l'ensemble des données de production ou de lavage peut être
exploité (consultation, sauvegarde…) en instantané ou à posteriori directement sur le réseau informatique
intranet.

La performance au service de la réduction des coûts.
Grâce au processus maîtrisé, cette palette de filtration assure une optimisation de la durée de vie des
consommables notamment des cartouches filtrantes. Les temps de main d’œuvre sont aussi réduits au
minimum.
Une diminution de la consommation énergétique et des fluides de nettoyages est vérifiée grâce à l’optimisation
des phases de régénération et de stérilisation.
Enfin un retour sur investissement rapide peut être mesuré grâce à des audits sur site.
Le service.
La flexibilité et l’expertise de l’entreprise FAUCHIER permettent d’avoir un regard qualifiant de la chaine de
production. C’est pour cette raison qu’elle propose également l’intégration complète de cette palette de filtration au sein du réseau usine. La formation du personnel technique est assurée et une télé surveillance peut
être mise en place facilement permettant ainsi de répondre aux différents besoins de ses clients.
Fauchier s’est également entouré de spécialistes qui sont sélectionnés avec pertinence pour répondre aux
exigences de cette solution.

Bürkert, solutionneur en régulation des fluides.

