


Cela fait plus de 60 ans que nous construi-

sons des pompes. Nous avons toujours 

choisi de nous investir dans la recherche et 

le développement de notre produit.

Aujourd’hui nous sommes en mesure de 

proposer des solutions pour chaque sec-

teur industriel en nous démarquant depuis 

toujours par la fiabilité et la qualité de nos 

produits.

Le principe de mouvement de la pompe est similaire 

à l ’apparei l  digest i f  de l ’homme, on l ’appel le 

système péristaltique, il consiste à contracter puis 

successivement  relâcher un muscle autour d’un tube 

en effectuant le transfert de son contenu.

Dans le cas de la pompe il s’agit d’un tube élastomère 

qui est constamment  pincé sur toute sa longueur 

par des rouleaux pivotants positionnés à cet effet de 

part et d’autre du rouleau impulseur, le tube retrouve 

ensuite son diamètre d’origine en créant un vide 

capable d’aspirer le produit à transférer.

Ce mouvement entraîne un pompage délicat qui ne 

cause pas le moindre dégat au produit et on lui évite 

ainsi toute contamination vu qu’il n’y a aucun contact 

entre les éléments mécaniques. 

Le contenu de la portion du tube, qui est pincée 

aux 2 extrémités par les rouleaux, est intégralement 

transféré en quantité exacte et proportionnelle faisant 

de la pompe la pompe doseuse par excellence.

Le système caractéristique du pincement du tube de la 

pompe Rotho, obtenu grace aux rouleaux comporte 

plusieurs  avantages:

•	élimine	l’emploi	de	solution	réfrigérante	à	l’intérieur	du	

 corps de pompe afin que le  rouleau ne crée pas de 

	 friction	sur	 la	superficie	du	tube	en	prolongeant	ainsi	

 sa durée de vie;

•	 le	système	de	rouleaux	est	un	atout	en	présence	de	

 produit alimentaire qui ne risque aucune contamination 

	 au	moment	de	la	rupture	du	tube	car	 il	n’y	a	pas	de	

	 solution	réfrigérante	à	l’intérieur	de	la	pompe;

•	 le	replacement	du	tube	est	donc	plus	rapide,	propre	

	 et	plus	économique	parce	qu’il	n’y	a	aucun	liquide	à	

	 évacuer	ni	à	remplacer	en	meme	temps	que	le	tube.

Un principe simple

La pompe péristaltique Rotho 



•	 les	grains,	les	peaux,	les	pépins	de	raisin	et	les 
 rafles restent intacts pendant le transfert,

•	 il	n’	y	a	ni	pincement	ni	rupture	des	rafles,

•	 il	n’	y	a	pas	d’engorgement	à	cause	des	rafles	
 ou autres corps étrangers.

Il a été démontré que le raisin entier est  transféré 

avec douceur et que 50% des grains en bon état 

sanitaire avec une peau moyennement épaisse ar-

rivent intacts à destination.

De plus, nous avons pu vérifier que les moûts, ob-

tenus par vendange entière ou foulée,  transférés 

avec la pompe Rotho, présentent un pourcentage 

de polyphénol inférieur comparé aux systèmes tra-

ditionnels  de 10 à 15%.

Les avantages œnologiques et techniques 
de la pompe  sont

Cette publication annule et remplace toutes les autres précédentes. Nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications à nos produits. 
La reproduction et la publication partielle ou totale de ce catalogue est interdite sans notre autorisation.

La vinification des Blancs

•	pas	d’oxydation	du	produit

•	aucune	contamination	due	aux	agents	externes

•	sans	barbotage	ni	émulsion	

•	aucun	pincement	des	produits	hétérogènes	comme	les	rafles	ou	les	pépins	de	raisin

•	la	pression	est	maintenue	en	cas	d’arrêt

•	autoamorcage		à	partir	de	8,5	mt

•	rotation	max	à	50	t/min	

•	inversion	du	flux	possible

•	fonctionnement	en	marche	à	sec	possible

•	aucun	problème	d’engorgement

•	possibilité	de	doser	des	adjuvants	comme	le	gas	sulfureux	ou	la	bentonite	etc.

•	possibilité	de	doser	en	ligne	avec	une	précision	optimale	



•	 la	douceur	du	 transfert	garantie	une	homogénéité	

 de la masse; à ce stade il est possible de travailler 

 complètement protégé de l’oxygène ou si besoin 

 injecter des doses pré-établies,

•	 la	 sélection	 des	 composants	 aromatiques	 et	 des	

 colorants en phase de remontage est meilleure

 grâce à un respect absolu des matières solides.

La vinification des Rouges et Remontage

•	 le	 traitement	 délicat	 du	 pompage	 ne	 provoque	 pas

 de rupture des peaux, donc le pourcentage de lie 

	 est	très	bas,	environ	1/3	comparé	à	la	normale,

•	 aucune	modification	physiologique	à	la	partie	liquide,

 aucune aération ou contamination de la masse,

•	 le	 transfert	 délicat	 et	 sans	perturbation	de	 la	masse

 permet de maintenir les parfums du produit et une

 extraction de couleur homogène sans les altérer.

La pompe Rotho est en mesure d’optimiser l’échange 

thermique en modifiant le débit selon la température 

requise grâce à un variateur de fréquence ou un varia-

teur mécanique, de plus grâce à l’absolue douceur du 

pompage l’oxygène présent dans le fluide ne subit pas 

d’émulsion dans une phase où il existe une solubilité éle-

vée due à la basse température et nous ne constatons 

pas d’extraction de substances indésirables tels que les 

tannins astringents, les pectines, lignines etc.

Le transfert de Marcs

L’alimentation des frigorifiants



Le remplissage des Fûts (Barriques)

En plus d’être  le système de transfert des liquides sans 

aucun doute le plus délicat de tous, la pompe Rotho est 

aussi le mieux que l’on puisse utiliser pour une qualité 

finale du produit, elle peut être  UTILISEE TOUTE L’AN-

NEE comme la pompe appropriée pour les soutirages 

normaux, respectant toujours la qualité du produit.

Les Soutirages

La Rotho est capable de doser les enzymes, la bento-

nite, la glycérine, la gomme arabique et le sol de silice 

d’une précision absolue de 0,5-1% en permettant un 

rendement plus important dans le traitement des divers 

produits, comparée aux autres types de pompes, elle 

garantie une activité plus importante, durable  et résis-

tante à l’abrasion.

Le dosage d’adjuvants et enzymes

Au cours de ces dernières années, la vinification en hyper-réduction sous atmosphère inerte s’est répandue chez les 

producteurs	de	vins	blancs	aromatiques	du	monde	entier.	L’utilisation	de	gaz	neutres	(CO2,	N2,	CO2/N2?)	pour	l’inertage	

des	jus	et	vins	limite	leur	oxydation.	Pour	la	réception	de	vendange,	le	foulage	/	éraflage	et	le	pompage	des	raisins	dans	

le	pressoir	s’avère	être	une	opération	des	plus	délicates.

La vitesse des réactions d’oxydation enzymatique est telle quelle peut provoquer une oxydation importante de la matière 

première pendant (ou avant) remplissage du pressoir. Idéalement, on ne devrait utiliser que de la vendange entière 

(vendange manuelle) pour limiter au maximum le contact avec l’oxygène. Cette méthode est la référence absolue pour la 

préservation des raisins face à la dégradation causée par les enzymes oxydasiques, lipoxygénases et polyphénoloxydases. 

Cependant, elle comporte des contraintes : cout de vendange élevé, limitation de la capacité de pressurage (nécessité 

de pressoirs de taille plus importante) tout en exigeant un inertage du pressoir soit par aspiration de l’air et injection de 

CO2 ou en inertant le pressoir avec de la neige carbonique Afin de faciliter l’optimisation du remplissage du pressoir 

en environnement inerte, nous avons combiné l’utilisation d’une pompe péristaltique Rotho, pour un pompage souple, 

avec la trémie d’alimentation Rotho-Noxys. Cette nouvelle pompe mise au point par Ragazzini permet de pomper de la 

vendange entière sans l’érafler! Le remplissage du pressoir se fait par un pompage de vendange entière sous atmosphère 

inerte. Ce procédé permet de diminuer fortement les besoins en S02 et d’exploiter pleinement les antioxydants naturels 

du raisin (tel le gultathion) pour créer des vins expressifs et aromatiques.

Les pompes Rotho sont les seules à 

garantir le soutirage parfait du fermen-

tateur Ganimède très rapidement, 

sans aucun problème d’engorgement 

dû à des pépins de raisin ou des 

peaux et sans le moindre dommage 

ou barbotage du produit garantissant 

ainsi sa parfaite intégrité.
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avec le fermentateur Ganimede®

La caractéristique des pompes Rotho leur permet d’être 

facilement utilisée pour le remplissage et le soutirage 

des fûts, grâce à leur puissance aspirante et dans la 

plus grande délicatesse sans faire subir le moindre bar-

botage ni dégât au vin transféré.

 : le pompage en douceur de la vendange 
 entière dans le pressoir

Dechargement du
vendange entiere

Pompage à 
  la pressoir

Gaz de 
protection

Sonde
de niveau



Options et accessoires
DIN	 11851,	 Garolla,	 Clamp,	 Tri-clamp,	 RJT,	 SMS,	
Macon, à sphère

RACCORDS
INOX

Le système de positionnement «rétractable» du ga-
let	est	extrêmement	avantageux	pour	augmenter	la	
vie de l’élément tubulaire, par conséquent, quand 
on décide de ne pas utiliser la pompe pendant une 
période donnée, on peut agir à l’extérieur de la 
pompe en libérant l’élément tubulaire de la prise du 
galet, en actionnant le mécanisme de rétractabilité 
du galet proprement dit, sans ouvrir le couvercle de 
la pompe avec une manœuvre rapide et plus sûre.
Ce nouveau système de positionnement est indis-
pensable pour toutes les pompes insérées dans un 
processus de traitement alimentaire où il faut obliga-
toirement nettoyer et stériliser à intervalles réguliers 
tous les composants en contact avec le produit.
Dans ce cas, le galet rétractable libère rapidement 
de la prise l’élément tubulaire, en permettant un par-
fait nettoyage CIP et SIP à chaque fois que cela est 
nécessaire.

VARIATEUR DE
FREQUENCE
INTEGRE

Rapport 1-10

Prédisposition pour recevoir signaux analogiques
4-20mA, 0-10V.

Avec un fil et télé-commandé avec ON-OFF,
variation de débit et inversion du flux.

COMMANDE
A DISTANCE

Système de lavage interne des compensateurs 
à chaque emplacement avec un diffuseur à boule.

Complète avec une vis d’Archimède et un mélangeur,
dotée de sa propre motorisation.

Pour le transfert des marcs, toutes les pompes sont 
dotées de raccords d’envoi complet avec les atta-
ches pour l’air comprimé ou l’azote qui, une fois 
mélangé au produit, en facilite le transfert.

Toutes les pompes Rotho sont équipées de cette 
sonde qui permet d’arrêter la pompe en cas de rup-
ture de l’élément tubulaire.

KIT DE LAVAGE
COMPENSATEURS

TREMIE

RACCORD
AIR COMPRIME

OU AZOTE

SONDE DE
SECURITE

GALET 
IMPULSEUR
RÉTRACTABLE 



PSF
Débit jusqu’à 40	Hl/h

MS
Débit jusqu’à 180	Hl/h

SDR
Débit jusqu’à 1800	Hl/h

SDF
Débit jusqu’à 700	Hl/h

PSF1
PSF1D

MS0
MS1
MS2   
MS3   
MS2T   
MS3T

DF90  
DF215AB  
SF90  
SF210AB
DF90T  
DF215TAB  
SF90T  
SF210TAB

SR1  
SR2  
DR1
DR2



P
S

F

PSF1

LES MODÈLES DÉDIÉS À L’OENOLOGIE

Un principe simple
qui répond à tous les besoins

  LIQUIDES
DEBIT/H HL 2-20 avec VARIATEUR DE FREQUENCE Kw 0,75
à 2,5 BAR  



MS2T

MS3TMS3

MS2

MS0 MS1
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  LIQUIDES
DEBIT/H 

HL 3,7-37 avec VARIATEUR DE FREQUENCE 1,5
à 2,5 BAR

  LIQUIDES FOULEE-EGRAPPEE
DEBIT/H HL 9-90 HL 60-70
à 2,5 BAR avec VARIATEUR DE FREQUENCE  Kw 4

  LIQUIDES FOULEE-EGRAPPEE
DEBIT/H HL 18-180 HL 120 - 150
à 2,5 BAR avec VARIATEUR DE FREQUENCE Kw 7,5

  MARC VENDANGE ENTIERE  

 DEBIT/H à 
 à 2,5 BAR  

KG 6000-7000 KG 10000 

  MARC VENDANGE ENTIERE  

 DEBIT/H à 
 à 2,5 BAR  

KG 3500-4000 - 

  LIQUIDES
DEBIT/H HL 5-50 avec VARIATEUR DE FREQUENCE Kw 2,2
à 2,5 BAR



SF210AB SF90

DF215AB DF90
DF215TAB DF90T

SF90TSF210TAB
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  LIQUIDES FOULEE-EGRAPPEE   LIQUIDES FOULEE-EGRAPPEE

DEBIT/H HL 150-300 avec MOTEUR  Kw 6/5 HL 200-250
à 2,5 BAR
 HL 30-300 avec VAR. de FREQ. Kw 7,5

DEBIT/H HL 165-330 avec MOTEUR  Kw 11/9 HL 250-300
à 2,5 BAR
 HL 33-330 avec VAR. de FREQ. Kw 11

  LIQUIDES FOULEE-EGRAPPEE   LIQUIDES FOULEE-EGRAPPEE

DEBIT/H HL 300-600 avec MOTEUR  Kw 11/9 HL 400-450
à 2,5 BAR
 HL 60-600 avec VAR. de FREQ. Kw 11

DEBIT/H HL 350-700 avec MOTEUR  Kw 13/11 HL 550-600
à 2,5 BAR
 HL 70-700 avec VAR. de FREQ. Kw 15

  MARC VENDANGE ENTIERE 

 DEBIT/H 
 à 2,5 BAR 

KG 10000 KG 15000

  MARC VENDANGE ENTIERE 

 DEBIT/H 
 à 2,5 BAR 

KG 12000 KG 18000

  MARC VENDANGE ENTIERE 

 DEBIT/H 
 à 2,5 BAR 

KG 20000 KG 30000

  MARC VENDANGE ENTIERE 

 DEBIT/H 
 à 2,5 BAR 

KG 25000 KG 35000



  LIQUIDES  FOULEE-EGRAPPEE VENDANGE ENTIERE

DEBIT/H  
HL 800  HL 600 HL 400à 2,5 BAR  
(m3 80)  (m3 60) (m3 40)avec VARIATEUR 

de FREQ.  Kw 22

  LIQUIDES  FOULEE-EGRAPPEE VENDANGE ENTIERE

DEBIT/H  
HL 900  HL 700 HL 450à 2,5 BAR  
(m3 90)  (m3 70) (m3 45)avec VARIATEUR 

de FREQ.  Kw 22

GRANDS
D E B I T S

SR1

DR1

SR2

DR2
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  LIQUIDES  FOULEE-EGRAPPEE VENDANGE ENTIERE

DEBIT/H  
HL 1520  HL 1200 HL 800à 2,5 BAR  
(m3 152)  (m3 120) (m3 80)avec VARIATEUR 

de FREQ.  Kw 37

  LIQUIDES  FOULEE-EGRAPPEE VENDANGE ENTIERE

DEBIT/H  
HL 1800  HL 1400 HL 900à 2,5 BAR  
(m3 180)  (m3 140) (m3 90)avec VARIATEUR 

de FREQ.  Kw 37



NOTES NOTES
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