LES POMPES
SOGEVAC DANS
LA RÉCOLTE DE
SIROP D‘ERABLE

Tout le monde connait le sirop d’érable et son délicieux goût sucré une fois étalé
sur des pancakes moelleux … Mais saviez-vous que votre sirop d’érable avait
peut-être été récolté grâce au vide ?
L’utilisation du vide peut augmenter les
rendements d’environ 65% par rapport
à la récolte normale par gravité et il a été
démontré qu’il n’y avait aucun impact sur
la qualité du sirop, sur son goût ou sur sa
texture. 200 à 20 000 piquages peuvent
être installés sur les érables et connectés
au même système de vide. L’extraction
grâce au vide peut aussi aider à résoudre
les problèmes typiques de récolte par gravité quand les érables ne sont pas de la
même taille ou au même niveau.

Mais ce n’est pas une application facile
pour les pompes, et Chris Pfeil, propriétaire de Maple Guys, dans la production
de sève et la revente des équipements de
collecte depuis plus de 17 ans, peut nous
le confirmer.
L’un des plus gros défis de cette application est lié à l’activité saisonnière. La
période de récolte dure environ 6 à 8
semaines chaque année et a généralement lieu entre Janvier et Mars/Avril. La
plupart du temps, les pompes ne sont

pas utilisées par les producteurs entre
deux récoltes.
“La fiabilité est la clé!” dit Chris, « Je dois
être sûr que ma pompe va démarrer
lorsque j’en aurais besoin et qu’elle ne me
laissera pas tomber pendant la période de
récolte. J’ai eu ma première SOGEVAC
SV40B il y a plus de quatre ans et je sais
que je peux lui faire confiance. Une fois,
elle a été complètement remplie de sève à
cause d’une erreur sur la ligne de collecte
mais elle a pu être vidangée, nettoyée et

La tuyauterie dans la forêt d‘érables amène la sève
à la cabane à sucre.

besoin d’être changées.
La SOGEVAC fonctionne bien grâce à
l’huile qui agit comme film de protection et
en cas d’accumulation de sucre dans la
pompe, celui-ci reste dans l’huile et peut
être facilement éliminé par une simple
vidange.

Une vue du local dans lequel se trouve la pompe montre une installation typique de pompe à vide pour le
sirop d’érable. La pompe à vide, le filtre, l’extracteur à vide de sève (qui est connecté à la tuyauterie dans
la forêt), et la cuve dans laquelle l’extracteur déverse le sirop d’érable.

redémarrée sans aucun problème ! ».
La température ambiante, fraîche, peut
parfois être un problème dans ce type
d’application mais il peut facilement être
résolu en utilisant de l’huile à faible viscosité idéale pour les démarrages à froid.
En plus de cela, cette huile est certifiée
NSF H1 (norme de qualité alimentaire) ce
qui garantit un haut niveau de sécurité
alimentaire.

Le problème avec les pompes sèches
dans cette application est que le sucre
à tendance à caraméliser à cause des
fortes températures issues du procédé
mécanique et de ce fait, une fois que
les pompes ont été arrêtées, elles sont
bloquées et ne peuvent pas être redémarrées. En conséquence, elles doivent être
retirées pour subir un contrôle approfondi
et de nombreuses pièces ont finalement

“Cette pompe est donnée pour 40 m3/h
avec un moteur de 1.5 kW triphasé et
a un variateur de fréquence permettant
d’ajuster le débit, le meilleur moyen pour
optimiser l’efficacité énergétique. »
« La maintenance est simple et nécessite
un seul changement d’huile durant la
saison et un supplémentaire en cas de
grande quantité de production de sucre.
À la fin de chaque saison ou au début de
la suivante, la seule chose à faire est de
changer le filtre à huile, vraiment simple. »
« La SOGEVAC est une pompe à vide
à palette moderne, efficace, silencieuse
et avec une faible émission d’huile, pas
comme ces pompes à huile perdue
bruyantes que nous avions il y a 25 ans.
La SOGEVAC est vraiment un bon
produit. » conclut Chris.

“J’ai essayé d’autres technologies de
pompes à vide” raconte Chris, “en particulier les pompes sèches, mais elles ne
fonctionnaient tout simplement pas ».

Chris Pfeil, propriétaire de Maple Guys, dans la production de sève et la revente d‘équipements de collecte
aux Etats-Unis et au Canada depuis plus de 17 ans.
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« La SOGEVAC a également une très
bonne tolérance aux vapeurs d’eau et
de sucre », dans ce procédé, cela évite
d’avoir la condensation d’eau dans l’huile
et par conséquent, de changer d’huile
souvent. Autre point important, le faible
niveau sonore. Les producteurs passent
beaucoup de temps dans leurs cabanes
à sucre, parfois avec des visiteurs. Les
équipements de production se doivent
donc d’être le plus silencieux possible
pour minimiser la gène et éviter de porter
des protections auditives inconfortables.

