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C

’est parce que la «Vinification Intégrale®»

a fait ses preuves depuis plus de 10 ans que
la Tonnellerie Leroi a choisi de vous proposer
ce système.
Testée depuis 2002, cette technique s’est fortement développée, améliorée, simplifiée au point
de devenir une référence. L’ensemble des utilisateurs s’accordent à dire qu’elle permet d’obtenir
des vins plus ronds, plus volumineux, plus gras,
plus complexes, avec plus de précision aromatique et des finales soyeuses.
Une série d’accessoires a été développée, elle
permet une simplification maximale de ce type
de vinification et une diminution du coût.
Les barriques équipées du système de «VinificaEn octobre 2013
le Groupe Charlois signe
un contrat d’exclusivité
pour l’installation
et la distribution du système
de «Vinification Intégrale ® »
pour ses tonnelleries.

tion Intégrale®» se transforment très facilement
en barriques d’élevage traditionnel (démontage
simplifié de l’équipement et installation d’un kit
de remplacement). L’équipement de vinification
en inox, très qualitatif, peut ensuite être réinstallé sur une barrique neuve et permettre une nouvelle «Vinification Intégrale®».

L

a technique de Vinification Intégrale®
permet d’entonner la vendange dans
de bonnes conditions et d’effectuer toutes les
opérations classiques de vinification sans aller
retour coûteux entre le chai et la tonnellerie
ou le déplacement de celle-ci.

Vinification Intégrale® et cycle de vie des barriques équipées
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Utilisation des équipements Vinification Intégrale® sur barrique neuve

Élevage
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La vinification de cépages
rouges en barriques a donné
de très bons résultats mais n’a
jamais été développée
à grande échelle en raison des
difficultés de mise en œuvre
et des coûts engendrés.
La Vinifications Intégrale ®
répond à toutes les attentes.

Remontage des
équipements

Vinification Intégrale®

Outre la simplicité d’utilisation de la Vinification Intégrale®, l‘association des supports
OXOline® permet de mettre les barriques en
rotation de façon indépendante. La totalité
de la vinification s’effectue en fût et le potentiel aromatique des raisins est entièrement
conservé.

Les solutions Vinification Intégrale®

Les accessoires Vinification Intégrale®

De nombreuses propriétés à travers le monde ont pu expérimenter la Vinification
Intégrale®. Que ce soit à l’occasion de la création d’un nouveau chai, la réalisation de
cuvées spéciales, la volonté de sélection parcellaire ou simplement l’envie d’apporter
encore une richesse dans l’assemblage, le système est éprouvé.

Aujourd’hui, avec le développement des accessoires, nous aboutissons à une simplification maximale de ce type de vinification et une diminution des coûts.
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La Vinification Intégrale® est devenue au fil du temps une méthode à part entière et
peut être appliquée dans tous les cas de figure (par exemple : remplissage gravitaire
après table de tri, pompe, chais non climatisés, etc).
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