
LAMOUROUX
FABRICANT - INSTALLATEUR

SYSTÈMES AUTOMATISÉS DE MAÎTRISE  
DES TEMPÉRATURES ET DE LA FERMENTATION





Nos équipements  
de qualité, éprouvés  

dans le monde vinicole, 
sont désormais à la  

disposition des brasseurs.

Vous souhaitez garantir  
votre refroidissement  
dans les meilleures conditions ?

Vous désirez réussir votre fermentation 
de manière sûre et régulière ?

Découvrez les produits Lamouroux qui vont 
vous permettre de réussir en toute sérénité votre 
refroidissement et votre fermentation.



Nous fabriquons depuis 1988  
des systèmes automatisés de refroidissement  
et de régulation de température,  
pour les cuves de fermentation.



Nos équipements assurent à nos clients vinificateurs une tranquillité quant à la réussite 
de leur fermentation et au refroidissement de leur jus.

Nous réalisons dans nos ateliers en Gironde, des systèmes de qualité : de l’échangeur 
thermique au coffret de régulation automatisée.

Nos équipements sont utilisés par des vinificateurs dans 
le Bordelais, dans toutes les régions vinicoles de France,  
en Europe et aux États-Unis.
Les utilisateurs de nos systèmes de contrôle de la température ont amélioré la régularité 
de la qualité de leurs produits et peuvent mieux valoriser leur produit.

Nos équipements sont garantis un an.

Nous fabriquons depuis 1988  
des systèmes automatisés de refroidissement  
et de régulation de température,  
pour les cuves de fermentation.



Nos compétences

Étude thermique adaptée à vos besoins 
(Bureau d’étude interne Lamouroux).

Réalisation des travaux par nos techniciens 
qualifiés et expérimentés.

Suivi de vos installations (SAV par nos équipes).

Produits fabriqués en France dans nos ateliers.



 Pompes de remontage mobiles



 Echangeur à jus

Deux gammes  
d’échangeurs thermiques

Serpentin inox : dimensionné sur mesure selon la taille de la cuve et la 
température souhaitée.

Échangeur à jus : échangeur multitubulaires utilisé aujourd’hui dans la viticulture 
pour réalisés un choc pré-fermentaire pour extraction des arômes.



Deux gammes  
de coffrets de régulation 
thermique automatisée

Vinicontrol : Coffret de régulation avec commande sur coffret. Système robuste, 
efficace et fiable.

Lambox : Pilotage complet de l’exploitation par logiciel Lambox ( température, 
densité, remontage, défauts sur appareils, suivi de la consommation énergétique  
de l’exploitation ( eau, gaz, électricité... ), sonde multitempératures, 
objets connectés... ).



LAMBOX
L’EXPLOITATION DU BOUT DES DOIGTS

 Interface tactile



Armoire de régulation
avec afficheurs

Interface console
sans synoptique

Interface avec synoptique
personnalisé - PC tactile

Interface avec synoptique
personnalisé - PC classique

Serveur web embarqué
Situé physiquement dans 

l’armoire de régulation

PC classique

Tablette

Smartphone

ARMOIRE DE RÉGULATIONINTERFACES DE PILOTAGE
À DISTANCE

INTERFACES DE PILOTAGE
LOCALES

De plus en plus d’équipements techniques sont pilotés, chacun contrôlé par sa propre interface, sans savoir ce que fait 
 l‘autre ou ce que l’utilisateur veut. Lambox apporte une solution simple pour...
SURVEILLER, PILOTER, ANALYSER & OPTIMISER VOTRE SITE DE FERMENTATION ET L’ÉNERGIE EN TEMPS RÉEL



 Tuyauterie et raccordement sur cuves



Nous effectuons également  
le dimensionnement  
et l’installation des 
tuyauteries des réseaux  
eau glacée et eau chaude.

 Tuyauterie et raccordement sur cuves



Nous réalisons la fourniture et l’installation 
du local technique ( production de chaud, 
production de froid, pompes... ).



Nous réalisons sur site, 
l’installation de nos 
équipements avec nos 
équipes de techniciens 
expérimentés et qualifiés.



Nous fabriquons des systèmes de lavage 
barriques, applicables au lavage de fûts.

 Laveurs barriques avec sur chaque laveur : 
    eau froide + eau chaude + vapeur



 Laveurs barriques avec sur chaque laveur : 
    eau froide + eau chaude + vapeur + air comprimé





100% MADE IN FRANCE

Tous nos produits sont conçus et réalisés 
dans nos ateliers de Gironde.



Si vous souhaitez bénéficiez de notre expertise, de notre savoir-faire  
et découvrir nos produits, vous pouvez contacter votre conseiller :

Julien TOURET
S O C I É T É  L A M O U R O U X 

06 11 28 48 47 
Julien.touret@lamouroux.com

Z.A. du Bos Plan - 1 route de Canteloup - 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU

Tél. 05 57 808 900 - Fax 05 57 808 909
lamouroux@lamouroux.com

www.lamouroux.com
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