
 
 

VECTOCLEAN – L’OXYGÈNE NÉGATIF 
 

 

L’oxygène négatif est un principe actif biocide supprimant l’activité biologique 
des microorganismes. Les ions négatifs O‾ neutralisent les cations présents dans 
l’environnement (agents de pollution), ils détruisent ainsi les agents 
microbiologiques responsables de contaminations croisées (bactéries, levures dont les 
brettanomyces, les moisissures) et élimine les odeurs. 
  
Deux applications sont possibles :  
1- le traitement de l’air d’un local 
2- la réhabilitation des récipients. 
  
 
Traitement de l’air  
 
L’air ionisé prélevé directement dans la pièce est propulsé à travers un tube PVC. La 
capacité de traitement est de 25 m³ pour le Vectoclean AMS 50. 
Ces valeurs sont données à titre indicatives, la capacité de traitement étant fonction de la 
répartition des flux d’air dans les locaux, des odeurs et contaminants à traiter. 
  
Comme tous les appareils destinés à la purification de l’air par ionisation négative,  
la technologie employée génère de l’ozone en petite quantité. 
C’est pourquoi l’utilisation de l’appareil à pleine puissance est fortement déconseillée 
dans un local de petite dimension pour une durée supérieure à 30 minutes. 
  
 
Réhabilitation de récipients vinaires : 
 

 Pour les cuves bois, inox ou résine époxy, après nettoyage, introduire la machine à 
l’intérieur et appliquer le traitement pendant 24 heures. Ne pas pénétrer dans la cuve 
pendant le traitement. Rincer abondamment dès la fin du traitement. 
 

 Pour les barriques, traitement de 4 barriques à la fois avec le Vectoclean AMS 50 à 
l’aide du râtelier 4 sorties (vendu séparément). 

  
 
Traitement des barriques : 
 
1. Vider complètement le fût 

2. Laver à l’eau chaude (60°C.) à l’aide d’une tête Moog ou équivalent 

3. Egoutter environ ½ journée 

4. Introduire un tuyau du râtelier dans le trou de bonde et traiter 30 à 45 minutes suivant 
l’appareil et le nombre de barriques à traiter 
5. Rincer 
6. Remplissage avec du vin ou séchage et brantage 

 


