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NOUVELLES MACHINES INTEGRAL’WINERY & INTEGRAL’VISION : 
Pellenc innove encore pour une qualité de vendange inégalée  
 
Avec cette nouvelle génération de machines de la gamme INTEGRAL, Pellenc se 
positionne plus que jamais comme une référence en matière de simplicité et de 
performance dans l’univers du vin. Des innovations qui marquent la volonté de 
l’entreprise d’aller toujours au plus près des attentes des viticulteurs. 
 
INTEGRAL’WINERY : L’art délicat de l’égrappage haute qualité 
Avec Integral’Winery, digne héritier du sytème Sélectiv’Process inventé par Pellenc en 
2007, l’égrenage et le tri atteignent un niveau d’excellence inédit sur le marché. La 
recette Pellenc ? Un équipement 3 en 1 unique pour un tri intégral, composé d’un 
égrenage linéaire à haute fréquence et de 2 systèmes de tri : une table vibrante 
d’égouttage et de répartition et une table de tri à rouleaux double étage. Résultat : un 
égrenage en douceur et une séparation de l’ensemble des déchets verts de la 
vendange qui réduisent les risques de déviations organoleptiques. 
Les innovations 2021 :  

- Un nettoyage plus rapide 
- Une qualité de récolte inégalée : 99,8 %  de propreté  
- Une gamme modulable, adaptée aux besoins spécifiques (débits, 

implantation, taille de chai) 
- Un réglage plus simple et intuitif 
- Une gestion des déchets simplifiée 

 
INTEGRAL’VISION : Une offre qui fait le tri par sa simplicité 
En lançant Integral’Vision, Pellenc Pera Oenoprocess améliore encore la qualité de 
tri des raisins. Un tri visionique de haute précision, baie par baie, qui élimine tous les 
éléments non souhaités dans les vendanges pour une qualité de vin incomparable 
avec des arômes plus francs, des tanins plus souples et une diminution de l’amertume. 
Et au final, des coûts de tri largement optimisés. 
Les innovations 2021 : 

- Un lavage facilité 
- Une interface homme machine plus ergonomique 
- Un nouveau design  
- Une réduction de la hauteur pour une intégration plus aisée 
- Une harmonisation avec la gamme des autres équipements Pellenc   
- Une optimisation de toutes les technologies intégrées 
- Une consommation en eau et en électricité réduite 

 
 

Possibilité de découvrir ces nouveaux équipements en fonctionnement 
pendant les vendanges : contactez nous pour connaître les dates et lieux : 

06.70.00.74.31 
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Le groupe PELLENC  
 
Créé en 1973 par Roger Pellenc, le groupe PELLENC (280 M€ de CA) fait partie aujourd’hui des leaders mondiaux en 
équipements pour la viticulture et la viniculture, l’arboriculture fruitière et l’entretien des espaces verts et urbains. Il compte 
actuellement 1.824 collaborateurs, 20 filiales, 7 sites industriels en France et dans le monde, un techno-centre R&D de plus de 
200 ingénieurs basés en France, près de 2.000 distributeurs et plus de 500.000 clients à travers le monde.   
 
Grâce à une politique d’innovation permanente, le groupe a pu anticiper les évolutions de ses marchés pour proposer à ses clients 
professionnels des solutions toujours plus performantes. Une stratégie qui a conduit au dépôt de plus de 1.300 brevets et abouti 
à de nombreuses récompenses attestant de l’excellence des produits PELLENC.  
 
Sa croissance l’a récemment incité à faire évoluer ses process industriels, notamment au sein de son usine de Pertuis. Une 
démarche qui lui a valu le label « Vitrine Industrie du Futur » et le « Prix de la Productivité » des Trophées des Usines pour son 
caractère innovant, son exemplarité et ses résultats en atelier.  
 
Le groupe PELLENC conduit également une politique environnementale globale. Il propose une gamme complète de produits « 
Zéro Émission », développe et exploite un outil industriel répondant aux normes d’écoconstruction et met en place une logistique 
optimisée, visant à réduire la production de déchets et l’impact environnemental. 
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