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EDITO VIGNOVIN.COM

Vignovin.com, le portail d’information
technique des vignerons sur la fillière
viti-vinicole.

Retrouvez tout les conseils de nos
partenaires :
Amcor Flexibles Capsules France,
Verallia, Smurfit Kappa, Bucher Vaslin,
DuPont, Autajon Etiquettes, Gai
France, Icas, Météo-France, Pulsonic,
les Pépinières Mercier, Frayssinet, I.D
Vin,Laboratoire Credo Laco, Radoux,
Lamouroux, Wieland,
Kongskilde, Laboratoire Dujardin
Salleron, Martin Vialatte, Oenofrance,
20B4, Videotasting

Viticulture

Préparation
de sol
Pépinières
Piquets de vigne
Fertilisation
Phytosanitaires
Équipements personne
Stations météorologiques

Vinification

Transfert
Egrappage Foulage
Cuves
Filtration Concentration
Tonnellerie
Pressurage
Produits Oenologiques
Instrumentation de précision
Climatisation Refroidisseurs
Laboratoires oenologiques
Régulation

Conditionnement

Bouteilles
Packaging
Capsules
Muselets
Cartons
Remplissage /
Bouchage 

Commercialisation

Marketing 

  
En vous inscrivant à Vignovin, vous
pourrez accéder à un service de
Météo-France automatiquement
régionalisé en plus de la prévision
nationale en accès libre et disposer de
points gratuits pour tester les nouveaux
produits professionnels (imagerie radar,
36h, 9 jours, bulletin 7 jours).
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Pépinières Mercier
Principe d'associativité
 
Le printemps revient et avec lui
redémarre un nouveau cycle
végétal. Celui-ci équivaut pour le
Pépiniériste à profiter de cette
activation des métabolismes
cellulaires pour réaliser les
opérations de bouturage et de
greffage. 
En viticulture comme ailleurs, il
est de plus en plus question de
durabilité, de développement
durable, voire biologique.
L'actualité nous montre aussi
d'une manière dramatique que la
nature est toujours celle qui
décide à la fin et que quelles que
soient nos envies et nos rêves,
nous ne pouvons pas totalement
la maîtriser. Lire la suite

Gai France
Nouveau système de
distribution et de bouchage
des bouchons verre type Vino-
LoK, adaptable à toutes les
machines Gai
 
La société Gai a créé pour le
bouchon-verre VINO-LOK, un
concept de distribution et de
bouchage très facilment
adaptable aux boucheuses GAI
déjà en fonctionnement.
Ce nouveau système repose sur
l'idée d'obturer la bouteille avec
un bouchon qui, d'un point de
vue technique et oenologique,
demeure 100% neutre,
alimentaire et qui plus est
attractif  pour le consommateur.
Lire la suite

Wieland
Les travaux d'hiver (taille) se
terminent ou sont sur le point
de se terminer
 
Voici arrivé le temps à consacrer
en plantations et aux palissages.
Les répartitions et entretiens
peuvent se réaliser avec des
piquets aux coûts limités.
Pour remplacer des piquets
abimés ou des piquets bois
cassés, vous pouvez utiliser les
piquets PALIS au Sendzimir avec
encoches ou avec ergots.
Pour les nouvelles plantations,
l'investissement doit être
beaucoup plus raisonné.
Il est plus opportun d'installer des
piquets avec des revêtements
très performants pour assurer la
plus grande longévité du
palissage.
Nous vous proposons toute la
gamme LINUS au Galfan avec le
choix du produit le plus adapté
par rapport à votre besoin (tenue
au sol, section, etc.).
Pour les palissages
économiques, nous vous
proposons la gamme PALIS avec
ses encoches adaptés (en N, H
ou U) ou avec des ergots.
Ce produit nouvellement mis à la
gamme est disponible en tôle de
1.5 ou de 1.8 mm, en Zenzimir
Z275.
Il peut se faire à la demande au
trempé ou par immersion avec
un revêtement de 60 à 80
microns par face.
voir la fiche Linus
voir les autres gammes
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