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Mise en situation 

Le Domaine Acer se spécialise dans la 

production de boissons alcoolisées de 

sève d’érable.  Le présent projet 

découle de la partie préparation des 

boissons alcoolisées que l’on nomme 

acéritif.  La problématique exposée par 

le client porte sur la production de la 

boisson Mousse des bois.  Cette 

boisson est crée par fermentation de 

sève d’érable et élaborée selon la 

méthode champenoise, méthode 

utilisée pour l’élaboration des 

champagnes.   

 

Mandat 

Lors de l’étape de nettoyage, une perte 

de temps est observée.  Cette perte est 

le lavage des goulots qui se fait pour 

l’instant à la main.  Le mandat consiste 

à construire un système permettant le 

nettoyage automatique des goulots de 

bouteilles rapidement et efficacement 

afin de maximiser le temps d’opération 

des employés(es). 

 

Contraintes 

Le produit : 

- nettoie le goulot de chaque bouteille 

en un temps limite de 10 secondes ;  

- lave un minimum de 3 pouces de 

goulot de façon automatique ; 

- accepte trois grosseurs de bouteille et 

ce, la tête en bas ; 

- peut enlever le glycol ainsi que la 

moisissure qui se sera formée durant la 

congélation ; 

De plus, le matériel utilisé répond aux 

normes de l’ACIA relative aux produits 

transformés et produits de l’érable et le 

système résiste à la corrosion. 

 

Réalisation 

Ainsi, un prototype à été conçu afin de 

permettre une économie de temps et 

d’argent dans le processus 

d’embouteillage au Domaine Acer.   

 

Principe de fonctionnement 

La laveuse est munie d’un drain fixé 

au-dessous de la base et peut être 

adapté avec un tuyau fixe ou flexible.  

L’entrée d’eau est située à l’arrière de 

la machine munie d’une valve de 

contrôle du débit.  Le boîtier situé sur 

la gauche comprend le variateur de 

vitesse du moteur.  La vitesse peut 

donc être contrôlée à partir de ce 

composant. La figure 1 illustre le 

concept. 

 
Figure 1 : Conception de la laveuse 

Le prototype est muni d’un moteur 

triphasé et d’un variateur de vitesse.  

Le système d’entraînement est fait par 

le biais de poulies et courroie.  Le ratio 

des poulies est de 1:6. La vitesse 

souhaitée est de 150 tr/min. 

 

La brosse qui est représenté par le 

cylindre noir sur la figure 1 est fixée 

sur deux disques de téflon.  Les disques 

serviront de roulement sur l’acier 

inoxydable.  Une poulie est fixée au 

disque du bas et est couplée avec le 

moteur afin d’assurer la rotation de la 

brosse.  L’eau se propage dans l’aire 

intérieure de la brosse et est évacuée 

par le drain dans la partie inférieur (fixé 

à la base). 
 

Conclusion 

L’assemblage du projet est 

présentement en cours.  Le prototype 

physique sera prêt pour le début afin 

d’effectuer des tests de qualité et de 

rendement.  Une fois les ajustements 

effectués, l’installation au Domaine 

Acer pourra s’effectuer.  La date de la 

mise en service de la laveuse est prévue 

pour le 6 mai 2010 au Domaine Acer. 
 

Bibliographie 
[1]  Robert C. Juvinall, Fundamentals of 

Machine Component Design, Fourth 

Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2006 

[2] Stephen J. Chapman, Electric 

Machinery Fundamentals, Fourth Edition, 

McGraw-Hill, 2005 

Résumé 

Le Domaine Acer produit des boissons alcoolisées. Le temps consacré au nettoyage des goulots de bouteilles est très long 

et l'entreprise souhaite améliorer la cadence de nettoyage. Le projet consiste donc à concevoir et fabriquer un système 

permettant de nettoyer automatiquement, rapidement et efficacement les goulots de bouteilles.   



 

Composants du module 

Données techniques : 
Boîtier 

Matériau Acier – feuille 1/16 SS 304 

Brosse cylindrique à poils internes 

Matériau de l’enveloppe Plastique rigide 

Matériau des poils Nylon – 10 millièmes 

Épaulement (roulement) 

Matériau Téflon (Résine acétal) 

Moteur électrique triphasés – Rotor à cage 

Puissance nominale 0.25HP 

Tension 208-230/460 V 

Vitesse à pleine charge 1710 tr/min 

Variateur de vitesse VFD-L-B-PD 

Tension 100-120 V / simple phase 

 

1. Brosse 

cylindrique 

2. Support à 

bouteille 

3. Moteur 

4. Variateur de 

vitesse 

5. Support à moteur 

6. Poulie 

7. Couvercle 

8. Base 

9. Tuyau de cuivre 


