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Cuve tronconique rond ou ovale

Nous réalisons des cuves tronconiques de capacités allant de 10 à 
500 hectolitres avec une sélection de bois rigoureuse et un séchage 
100% naturel.
Cependant, ces contenances ne sont pas restrictives et, grâce à 
notre savoir-faire et à notre expérience,nous pouvons réaliser des 
cuves tronconiques au-delà des capacités indiquées.

Nous vous proposons également un choix d’équipements inox 
adaptés à vos exigences. Enfin, nous proposons un service 
d’installation de cave ou de montage sur site grâce à notre équipe de 
professionnels.
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Foudre  Rond  ou ovale

Les foudres ronds et ovales sont fabriqués à partir de chêne français, 
séché 100% naturellement à l'air libre.

La spécificité réside dans le savoir-faire mais aussi dans la découpe 
du bois qui est exclusivement faite sur quartier.  Cette technique 
permet d'obtenir une qualité supérieure de produit d'une grande 
longévité.    

Un savoir-faire est mis au service de nos clients pour offrir une 
gamme de produits de capacités allant de 10 à 110 hectolitres.  
Chaque foudre réalisé est un produit personnalisé et unique 
répondant aux exigences spécifiques et techniques des clients

www.hericdistribution.com
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Foudre  ERGONUM (brevet HD)

La forme classique d’un foudre impose que les points de remplissage et de 
vidange sont sur un même axe vertical, qui passe par le centre de l’ouvrage.
La nécessité d’intervenir régulièrement sur ces points (remplissage vin + SO2 
sur bonde hydraulique en haut, et surveillance des fuites et fissures 
potentiellesdessous) imposent à l’opérateur de prendre des positions de 
travail peu orthodoxes, voire dangereuses car il est obligé de monter sur le 
foudre à califourchon et/ou de ramper dessous pour atteindre les points de 
travail.
Ceci est vrai aussi sur le fond où un retour coudé avec vanne sur l’avant 
n’empêche pas les suintements au raccord bois/inox et sur le joi du raccord 3 
pièces, il faut donc les surveiller.
L’innovation de Ergonum® réside dans une forme nouvelle qui déplace l’axe 
remplissage/vidange vers l’avant de l’ouvrage, ce qui apporte des 
avantages non négligeables dans les domaines ergonomiques et 
sécuritaires (confort de travail), mécaniques (robustesse de construction 
améliorée), qualitatifs (travail du vin, nettoyage), économiques (gains de 
temps et économie d’eau) avec un éco-impact par économie d’énergie dans 
la phase de fabrication

www.ergonum.fr

www.hericdistribution.com



Fûts neufs

CAPACITÉ : 228 L à 600 litres
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Marquages neuf ou occasion)

Sculpté sur foudre

Laser  sur fûts et foudres

Cerclages (futs neuf et foudre)

Acier peint

Galva

Inox (illustration)

Fûts occasion reconditionnés, poncés

ORIGINE:   sur demande BLANC , ROUGE, autres…



Vanne papillon inox

Sur scellement conique à visser

Dn 40 ou 50 macon

Vanne à boule inox

Sur scellement conique à visser

Dn 40 ou 50 macon

Douille conique allongée inox 316

Filetage femelle 15x21, Inox 316
Montage  robinet  dégustateur ou niveau

Siège pour bonde aspetique

Filetage conique, inox 316
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Agitateur inox (dodine)

Longueur 1m

www.hericdistribution.com

Barreau d’échelle à visser inox

Tout inox 



Seau ouilleur inox

Capacité  : 5-8-10 litres

Pistolet entonneur inox 40 mâcon

Dn tube plongeur = 28                                                ref: PISINO TG

Dn tube plongeur = 40                                            ref: PISINO GM

Entonnoir inox

Diamètre 200 
Filtre tamis et poignée                                                 ref : ENTIN 200
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Chariot de ouillage

Chariot tout inox 304, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes, fixation par 
chaine inox de la bouteille de gaz. 
- Fut inox pressurisable  50 litres              
- Tête de fût micro-matic avec plongeur
- Détendeur hp/bp 0-6 bars
- Clapet anti retour gaz
- Clapet anti retour liquide
- Pistolet de distribution avec flexible 3m
- Ref kit complet (hors bouteille de gaz) ref: KITOUILL/3

www.hericdistribution.com

Méchoir inox

Pour disque de souffre-grille inox anti projection

Pipette de prélèvement

Version inox 304 – modèle droit où coudé

Version verre – modèle droit où coudé



Canne de soutirage sous pression

Hauteur d’aspiration réglable par vis, raccord 40 macon
Raccordement air comprimé mâle auto norme 6150b12 avec vanne,
Verrouillage de la bonde par compression du joint d ’étancheïté
avec mireur inox                                                 ref: CANSOUMV/3
Sans mireur                                                          ref: CANSOUIN/3
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Canne de soutirage inox

Longueur 1000 ou 1200
Vis de réglage de la hauteur
Raccord 40 mâcon

Augmentation inox

40/50  avec joint

Mireur  pour canne de soutirage

Dn 40    version M/F 40 tout inox

Dn 40    version Eco  M/F 40  PVC

www.hericdistribution.com

Pompe péristaltique MORI

Pompe tout inox 304, rotation lente 10 à 60tr/mn, coffret électrique inox, 
Cloches à air démontables facilement par clé à raccord, roues bandages non 
tachant norme alimentaire, roulements inox, arrêt et démarrage 
automatique progressif par pressostat et variateur de vitesse, pression de 
coupure réglable.

As 100, 240kg ,11 à 110hl/h, 50 mâcon

As200,  420kg , 22 à 200hl/h, 70 mâcon

Option radio commande M/At/Inversion /variation de  vitesse



Bonde de stockage  pour barrique

- Bonde mécanique « expansive »
- Bonde silicone pleine
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Bonde de fermentation pour barrique

- Bonde silicone avec bonde siphoide (so2)
- Bonde type Clapet 
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Bonde aseptique Bellot VOG 210 pour Foudres

Ses Avantages :
Plus Hygiénique, car totalement démontable en quelques secondes, 
corps ouvert aisément nettoyable, sans aucun angle vif.
Plus Pratique, le SO2 est contenu dans une cuvette amovible d’une 
capacité de 0,5 litres, d’une préhension aisée, solide et facilement 
lavable.
Service après-vente facilité, la bonde est constituée de 4 éléments 
facilement remplaçables.
Plus compacte, la bonde est livrée démontée afin d’économiser de 
l’espace lors du transport, et donc de moins impacter notre 
environnement. Plus de bondes dans un même carton, c’est moins 
d’espace nécessaire et donc moins de carburant pour le transport
Plus Recyclable, l’ensemble des matériaux utilisés ont été pensés afin 
que la totalité des pièces soient recyclables en fin de vie de la bonde.
Plus économique, le chapeau hydraulique est plus étanche afin de 
conserver le plus longtemps possible le SO2 en état de service. En 
outre, le chapeau est aimanté afin qu’il ne s’envole pas en cas de 
coup de vent.
Capacité  :4,5 litres  (capacité maxi 150hl)
Filetage Bellot (adaptateurs disponibles)

www.hericdistribution.com

Cache inox pour bonde Bellot VOG 210

Carter inox 304 avec ou sans tubulure 
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Support barriques galvanisés

Galvanisation garantie 3 ans, gerbage maxi 4/1, 
Modèle  simple berceau également  dispos.
Modèle utilisable avec gerbeur
Modèle de base sur pieds
Modèle gerbable 

225-228litres

300-350 litres

400-500 litres

600-750 litres

www.hericdistribution.com

Support barriques chêne/inox

Modèle  simple berceau également  dispos.
Modèle utilisable avec gerbeur
Modèle de base sur pieds

225-228-300 litres
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Plus fort que nettoyer : désinfecter.

L'élevage du vin sur bois oblige une hygiène parfaite, UV-CLEAN vous permet de désinfecter vos fûts,
comme vous l'avez toujours souhaité. Oubliez les contraintes de méchage et réalisez l'entretien de
vos fûts sans apport complémentaire de soufre.

Pour réaliser le système UV-CLEAN, nous sommes partis de la solution de désinfection la plus
efficace de l'industrie agro-alimentaire, pour créer un produit novateur adapté aux fûts de bois. UV-
CLEAN a été spécialement mis au point pour assurer une parfaite désinfection du bois sans apport
de produits chimiques.

L'hygiène sans contrainte.

Hygiène et bois un mariage difficile mais nécessaire. Pour cela nous avons choisi une solution sans 
compromis. 

Lorsqu'un micro-organisme est exposé à un rayonnement UV-CLEAN, le noyau de la cellule est atteint, 
et la duplication de l'ADN est stoppée. Les rayonnements UV ont un effet sur l'ADN, l'acide nucléique 
et les enzymes. Les organismes pathogènes sont donc inactivés ou détruits. Avec une efficacité 
pouvant atteindre 99,99 % de bactéries détruites.

Notre but est de développer et d'innover pour offrir le meilleur produit à nos clients. Pour cette 
raison nous avons protégé par un ou plusieurs brevets les éléments techniques du produit UV-CLEAN. 
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Canne de sulfitage barriques

Adaptée au sulfitage des vins élevés en fûts, Possibilité de raccorder un bidon de 5 litres de so2.
Réglage simple du volume, répétabilité du dosage assurée.
L’injection du so2 dans le fût est répartie de façon homogène.
Un rinçage soignée à l’eau claire est nécessaire après chaque utilisation.
Kit joints disponible en accessoires
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Canne de lavage Hp MOOG BRA SIMPLEX

Moteur 12v (transfo fournis), tête rotative 37mm, aspiration du liquide en 
fond de barrique, cycle de lavage 3mn , construction inox,
Debit mini 900 litres / heure, entrée haute pression mâle 3/8

Bra simplex, moteur droit , corps rigide                                        ref: BRAMOSIM

Bra simplex flex, moteur angulaire, corps flexible                      ref: BRAMOSIA

Chariot de lavage Hp MOOG FR1K  
Pour barriques de 220 à 300 L

Moteur 230 volts, tête rotative dn 37, entré haute pression mâle 3/8, débit 
mini 900l/h,
Sur 4 roues , capteur de mise en route automatique de la tête, collecte des 
eaux usées
Construction tout inox ,

www.hericdistribution.com

Canne de lavage Hp MOOG BRA Standard 4,02

Moteur 230volts , tête rotative 37mm, aspiration du liquide en fond de 
barrique, cycle de lavage 3mn , construction inox,
Debit mini 900 litres / heure, entrée haute pression mâle 3/8

Bra 4,02 moteur droit carter inox, patte d’appui sur barrique

Bra standard flex, moteur angulaire  ( présentée en photo)

Chariot de lavage Hp MOOG BRM  
Pour barriques de 220 à 300 L

Moteur  a entrainement hydraulique , tête rotative dn 37, entré haute 
pression mâle 22*1,5, débit Construction tout inox ,
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Filtre à eau de déchloration 3 M  AP903

L’utilisation des systèmes AP903 pour la filtration de vos eaux de
nettoyage, rinçage et de préparation de ferments vous garantit :
• L’élimination du chlore responsable de l’inhibition des ferments
• La prévention générale du développement de TCA et dérivés
chlorés (goût de bouchon et de moisi)

Pression de service maximale 8,5 bar
Débit maximum 4.5m3/h
Perte de charge initiale 60 mbar à 2,3 m3/h 275 mbar à 4,5 m3/h
Volume maximum 378 000 litres

Pistolet de lavage 

Bleu = laiton , modèle standard éco, jet pluie ou crayon

Noir= laiton, gros débit , jet pluie ou crayon.

Blanc, rouge =  tout inox, jet pluie ou crayon.

Lance blanche = tout inox, débit important, jet pluie ou crayon.

Pichenette noire = laiton , jet crayon.

Raccords  Gamme NITO

Accouplements à enclenchement rapide pour circuits hydrauliques, 
permettant un raccordement facile des flexibles à la plomberie ou 
aux pistolets à eau. L'assemblage d'accouplement permet un 
mouvement pivotant sans fuite pour une plus grande facilité 
d'utilisation. 
Bouchons et boîtiers en laiton chromé
Joints et joints toriques en caoutchouc à base de nitrile
Bagues de verrouillage et ressorts en acier inoxydable
Connexion filetée BSP mâle ou femelle 
Jeu de couplage de sécurité en option
Plage de températures : -30 à +80 °C
Pression d'utilisation max. : jusqu'à 25 bar (selon le modèle) 
SERTISSAGE DES TUYAUX POSSIBLE

Diamètres 16 et 19.
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Enrouleur inox

Ressort et Structure entièrement inox 304
Tuyau type thermoclean 100° bleu , apte alimentaire

Diamètre 16 ou 19 mm, option support mural orientable

Support tuyau inox

Support mural tout inox 304, capacité 25m dn 19

Tuyau alimentaire

Conception 5 couches à base de matières alimentaires à haute résistance 
thermique. Résiste aux graisses et solutions détergentes et désinfectantes.

Revêtement non tachant
Résiste aux chocs thermiques

Risque de brûlure limité grâce à une paroi thermique isolante
Reste souple à froid, ne se pince pas à chaud.

Supporte 120° en pointe

Diamètre 16 ou 19 mm, pression de service 15 bars à 100°c
Couronne de 20 où 40 mètres

Version PVC :  Thermoclean
Version caoutchouc :  Continental CONTI CLEAN

Générateur de vapeur Gebhardt

Grande facilité d’emploi, vapeur disponible après 2 minutes  de mise en 
route.  Vapeur d’eau  à env. 110°C à la sortie de l’appareil, détartrage très 
facile. Structure en acier inoxydable

TD9    production vapeur 15kg, 9,9kw, 16A

TD13  production vapeur  20kg, 13,2kw, 20A

TD16  production vapeur  25kg, 16,5kw, 25A

TD23  production vapeur  34kg, 23kw, 35A

TD33 production vapeur  50kg, 33kw, 50A
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Nacelle Crown

Compacte et autonome, elle permet d’emporter des outils ou un petit fut 
pour ouiller par gravité (90 Kg max) ,une seconde plate forme au niveau 
inférieur permet d’emporter  115 Kg de matériel supplémentaire.
L’opérateur peut ouiller sans avoir besoin de redescendre constamment au 
sol pour déplacer sur support de travail.

photos non contractuelles

Manipulateur de fûts:

Pour faciliter la manipulation de fûts à vin vides dans des locaux exigus, 
Heric Distribution a développé un système adapté, permettant un 
accompagnement mécanique pour gerber les tonneaux jusque 4 hauteurs

www.hericdistribution.com
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Humidificateur Syrus

Générateur électronique à ultrasons produisant des micro-gouttelettes de 1 
à 3 microns
Système innovant et breveté de diffusion des micro-gouttelettes par flux 
laminaire
Régulation paramétrable du taux d'hygrométrie ambiant, niveau sonore < à 
45 dB(A),
Etudié pour un rendement de 800 à 1000 m3,
Aucune trace d'humidité et aucune pollution de l'atmosphère

Humidificateur CONDAIR MK5

Les humidificateurs d’air à vapeur Mk5 disposent d’un chauffage  par 
résistance qui fonctionne quelle que soit la qualité de l’eau. Avantage non 
négligeable puisqu’ils affichent des performances optimales, qu’ils soient 
utilisés avec de l’eau potable ou avec de l’eau déminéralisée. Dans le 
premier cas, le système breveté de gestion du calcaire garantit un haut 
degré de fiabilité et les travaux de maintenance s’avèrent simples et
rapides. L’emploi d’eau déminéralisée permet de réduire au maximum les 
travaux de maintenance de l’installation.
Le Defensor Mk5 produit – avec de l’eau déminéralisée ou de l’eau
Potable normale – entre 5 et 80 kg de vapeur par heure.
Précision de régulation jusqu’à ± 1 %: l’application est sûre et vous réglez 
facilement l’humidité de l’air nécessaire d’une simple pression sur un 
bouton. 48 % ou 97 % – la régulation du Mk5 est précise à 100 %.
Matériaux de grande qualité, le cylindre est en acier inoxydable.
Il est inusable. La fiabilité reconnue du Mk5 vous garantit de longues années
d’exploitation et vous conforte dans votre choix d’investissement.

www.hericdistribution.com
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Traitement d’air par Photocatalyse

Les moisissures sont très présentes dans les industries vinicoles où elles trouvent le
terrain le plus favorable pour se développer :
– Température entre 10 et 15°c
– Hygrométrie importante
– Atmosphère confinée
• Les incidences de ces moisissures sont nombreuses :
– Dégrade les surfaces (murs, plafond…) par dépôt
– Dégrade les bois (tonneaux, barriques, charpente…)
– Favorise la création des chloroanisoles
– Encrasse les échangeurs et les filtres à air
• Certaines levures, comme les brettanomyces peuvent être extrêmement
néfastes pour les produits.
• Une fois que les brettanomyces ont infecté des locaux, la contamination
se répand très vite car elle est aéroportée.
• L’alternative ? Eviter la dissémination de la contamination dans l’air
en détruisant les micro-organismes telles ces levures ou les
molécules responsables de ces odeurs phénolées.
Les micro-organismes se nourrissant de COV, leur fixation sur des
milieux ayant fixé des COV par adsorption permet leur développement et
leur multiplication.
• De la même façon, les micro-organismes aéroportés se nourrissent des COV
adsorbés par les grains de poussière. Ces micro-organismes ne se contentent pas de
consommer des COV, ils en dégagent eux-mêmes : ce sont les produits de
fermentation, qui sont souvent des composés
malodorants.
• En raison de cette interaction pollution microbienne – pollution chimique,
aucune méthode de traitement de l’air ne sera valable si elle ne traite pas
les deux pollutions à la fois.

La photocatalyse est un phénomène naturel par lequel le rayonnement UV activant
un catalyseur, induit une réaction chimique d'oxydo-réduction des substances
polluantes qui sont ainsi éliminées.
• Le photocatalyseur le plus couramment employé, est le dioxyde de titane (TiO2),
stable et non toxique.

Photoclean Quartz permet d’atteindre des efficacités très importantes aussi bien en
destruction de contaminants microbiologiques que chimiques et par là même COV
et Odeurs.

www.hericdistribution.com


