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Procédure de Filtration (sous-vide de tourie à tourie) 
 
 
 

1- Note importante 

a) toujours bien laver les équipements avec un détergent alimentaire 

approprié et bien rincer. Utiliser le détergent chloré (poudre rose) 

environ 2 c. a soupe (30mL) par gallon (4L) d’eau. 

b) Stérilisé avec la solution de métabisulfite, rinçage optionnel. 

Dissoudre 50g. (60 mL ou 4 c. a soupe) de Métabisulfite de sodium 

ou de potassium dans 4L d’eau. Cette solution pourra se conserver 

4 à 6 semaines dans un gallon hermétiquement fermé. 

 

2- Filtration 

a) Imbiber abondamment les deux côtés des papiers-filtres avec la 

solution de métabisulfite ; placer un papier filtre sur l’assiette du 

bas le côté rugueux face à vous. 

b) Placez le cerceau sur le papier-filtre entre les bordures de 

l’assiette, l’entrée du vin par le cerceau sera a l’opposé de la sortie 

de celle des assiettes 

c) placer le 2e papier filtre bien centré sur le cerceau, le coté 

rugueuse face au 1er. 

d) Placez la 2e assiette sur la 1re, les orifices de sortie dans la même 

direction. 

e) Serrer les vis d’égale force, 2 a la fois diamétralement opposée. 

f) Rincer les papiers filtres afin d’éliminer le métabisulfite, la 

poussière de papier et les fibres pouvant se détacher de papier, le 

goût de carton, avec le boyau de rinçage. Le bout du boyau au 

robinet et l’autre a l’entrée du cerceau . 

g) Placer le boyau en Y aux deux sorties des assiettes. 



h) Ouvrir le robinet d’eau lentement et laisser circuler l’eau dans le 

système quelques secondes. Vider le filtre qui est rempli d’eau  

i) Connecter le boyau au tube rigide et l’autre extrémité au cerceau 

du filtre. 

j) Connecter le boyau flexible du pot collecteur d’excédent au 

bouchon 2 trous de la tourie vide. 

k) Le 2e trou du bouchon de la tourie vide sera raccordé au boyau des 

assiettes du filtre. 

l) Sans déranger le dépôt de la tourie remplie de vin, descendez le 

tube rigide jusqu'à la moitié de la tourie et soutenez le tube à l’aide 

d’une pince, afin que le tube ne touche pas le fond. 

m) Il vaut mieux laisser un peu de vin dans le fond de la tourie que 

d’avoir un dépôt dans vos bouteilles. 

n) Si le vin ou la mousse du vin entre dans le pot collecteur OUVRIR 

LA VALVE IMMÉDIATEMENT. 

o) L’opération filtration terminée, RINCER TOUS LES 

ÉQUIPEMENTS. 

p) Nettoyer les équipements afin que ceux-ci reflètent votre 

personnalité. 

q) Ramener les équipements propres à l’heure désignée. Le civisme est 

une affaire de tous. 

r) Vous êtes responsable des bris et des pertes. 

 

 

 


