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Plan de la présentation

• Différents types de filtration et leurs particularités pour choisir 
la presse qui répond le mieux au besoin :
– Filtration par gravité

– Filtration par pression (presse sous vide, presse à cadres et presse 
autonettoyante)

• Importance de désucrer la presse à sirop

• L’utilisation de l’air comprimé dans un système alimentaire

• Présentation des résultats de filtration par centrifugation

• Conclusion



Pourquoi filtrer le sirop d’érable

• Pour retirer les sels minéraux (râche) 
qui sont créés lors de l’évaporation

• Les sirops non filtrés ne sont pas 
intéressants du point de vue du 
consommateur

• Cette étape permet d’obtenir une 
meilleure valeur pour le sirop

• Pour se conformer à la norme 
californienne

Source : Université du Vermont



• Petites installations et petites coulées de sirop (1-3 gallons avant nettoyage)

• Filtres coniques

• Peut s’utiliser avec un préfiltre et de la terre diatomée

• Porter une attention particulière au nettoyage des filtres et lors 
de l’entreposage

Filtration par gravité

Attention!
• Un filtre tordu peut laisser passer des minéraux et devra être remplacé

avant la fin de sa vie utile

• Le séchage du filtre devra se faire à un endroit sec et bien ventilé pour
limiter le risque de défauts de saveurs dans le sirop



Filtre en 
polyester

Filtre en 
orlon

Filtration par gravité

Plus le sirop est chaud, plus la 
filtration se fait facilement

Source : Université du Vermont



Presse sous vide

• Hybride entre presses à cadres la 
filtration à gravité

• Quelques formats disponibles selon la 
taille de votre exploitation (selon les 
dimensions, la capacité de filtration varie entre 6 gallons US 
et 18 gallons US)

• Un préfiltre et de la terre diatomée 
peuvent être utilisés

• Un vide autour de 8 Hg est requis pour 
son bon fonctionnement

Plus le sirop est chaud, plus la 
filtration se fait facilement

Source : CDL

Source : L.S. Bilodeau



Presse cylindrique à pression (sirop filtre)

• Un seul équipementier à ma connaissance

• Le produit s’appelle le sirop filtre

• Le plus petit peut traiter de 15 à 30 gallons US

• Le plus gros entre 40 et 60 gallons



Presse à plaques

• Existe en plusieurs formats (dimension des cadres largeur x 
profondeur, nombre de cadres)

• S’utilise dans toutes les tailles d’exploitations

• Chaque modèle a ses particularités, mais le fonctionnement de 
base reste le même

• Différents matériaux utilisés : fonte, aluminium et acier inoxydable

Source : CDL



Presse à plaques

• Il est primordial de bien laver la presse avant 
la première utilisation

• Des papiers (simple ou double) ou des feutres 
peuvent être utilisés

• La terre diatomée est essentielle pour bien 
filtrer le sirop, les cadres et les filtres servent 
de support pour la poudre

Source : D&G



Presse à plaques

Le montage de la presse
est primordial pour son
bon fonctionnement

Source : CDL



Terre diatomée?

• Composée de silice, la diatomite provient de fossiles de 
plancton déposée au fond de l’océan

• Ce matériel inodore et insoluble (dans le liquide à filtrer) 
de grade alimentaire s’utilise dans plusieurs milieux 
agroalimentaires

• Il existe deux types de terre diatomée utilisée 
en acéricuture, la celite et la dicalite



Terre diatomée
Support de filtration 

(papier ou feutre)

Terre diatomée

Impuretés 
dans le sirop

Faire une précouche à basse pression aide grandement 
à augmenter la capacité de filtration de la presse

Source : CDL



Terre diatomée

• Combien de diatomite dois-je mettre?

• Dépend de la texture de la râche présente dans le sirop

• Un ratio de terre diatomée de 1 à 2 lb par 10 pi2 de surface de 
filtration pour créer la précouche

Exemple de calcul :
• Une presse de 10 po, de 0,69 pi2 de surface par plaque vide avec six plaques vides 

aura 0,69*6 = 4,14 pi2 de surface de filtration

• ¾ de lb serait suffisant, si une tasse = 0,259 lb : ¾  divisé par 0,259 = 2,89 t., 
donc trois tasses de poudre permettrait de faire la précouche



Terre diatomée

• Pour la préparation de la précouche, la pression dans la presse 
doit être au minimum et le sirop doit retourner dans le 
siroptier tant qu’il semble y avoir des impuretés

• Le processus peut prendre de 2 à 3 minutes

• S’il y a des variations de pression lors de cette étape, la 
filtration sera plus ardue

• Une fois cette étape complétée, ajouter de la diatomite 
régulièrement (si 1/16 de po = 3 tasses, 50 % des plaques en poudre, 
donc estimer environ 24 tasses pour la durée totale de la filtration)



Presse autonettoyante

• Presse reliée à un système d’air sous pression et d’eau 
pour nettoyer les cadres sans démonter la presse

• Les feutres peuvent ainsi être réutilisés plusieurs fois 
avant de devoir démonter la presse (selon le fabricant, 
environ 2 500 gallons de sirop)

• Le désucrage et le nettoyage des cadres 
se fait ainsi plus rapidement

• Mais…

Source : CDL



Très important de suivre 
les recommandations du 

fabricant pour la force 
du compresseur ainsi 

que les filtres à utiliser

Ajouter une valve 
antiretour sur 

l’alimentation en air 
améliorerait la 

performance de 
l’installation

Une réserve de 
filtrat adéquate 

(500 gallons, selon 
le fabricant) doit 
être disponible



La filtration : un facteur limitant

• La plupart du temps, la filtration devient le goulot
d’étranglement du système de production avec les
équipements de plus en plus performants

• Plus il y a de gallons de sirop produit à l’heure, plus la
filtration doit se faire de manière efficace. La pompe doit être
choisie en conséquence et la surface de filtration doit être
plus grande.



Comment choisir ma presse?

• Volume journalier de sirop à filtrer

• La productivité de l’évaporateur

• L’espace de stockage disponible (siroptier)

• Tolérance au stress



Presse à plaques

Je défais mon filtre-presse à quel moment?

Et je m’y prends comment?



• Quantité d’eau trop grande pour envoyer dans la 
panne à plis

• Difficile de bien redémarrer l’évaporation

• Problème marqué avec les évaporateurs à haut Brix

Est-ce que je désucre adéquatement 
ma presse à sirop?

Jeter de 
l’eau à plus 

de 2 Brix  



Pour un désucrage adéquat :

- prévoir un bassin isolé pour l’eau de 
désucrage, ensuite reconcentrer 
dans l’osmose;

- ou abaisser la température du     
liquide avec refroidisseur à plaques 
ou à serpentins, avant d’envoyer 
dans l’eau d’érable.

Est-ce que je désucre adéquatement 
ma presse à sirop?

Prendre à intervalle 
régulier le taux de 

sucre avec un 
densimètre ou un 

réfractomètre



Est-ce que je désucre adéquatement 
ma presse à sirop?

• Le désucrage à l’air réduit grandement les besoins en eau

• Diminue également le problème de surplus d’eau 
dans l’évaporateur

Par exemple, avec une presse L.S. Bilodeau 18 po (11 
cadres), les besoins en filtrat pour rincer l’appareil 

sont passés de 130 gallons à 30 gallons



Comment optimiser le désucrage
de ma presse à sirop?



Comment optimiser le désucrage
de ma presse à sirop?



Modifications qui permettent 
deux usages

• Cette modification permet aussi de faire circuler de l’air 
dans le sens inverse du sirop

• Ceci peut aider à terminer la coulée à filtrer, mais uniquement 
pour quelques gallons supplémentaires



L’utilisation de l’air comprimé 
dans un système alimentaire

• La filtration de l’air comprimé est gérée comment dans vos 
entreprises?

• Qui dit contact dit contamination potentielle :

- Huile

- Eau

- Particules



Normes alimentaires

• INTERNATIONAL NORME ISO 8573-1

Spécifie les classes de pureté de l'air comprimé concernant la présence de particules, d'eau 
et d'huile, quel que soit leur emplacement dans le système d'air comprimé pour lequel l'air 
est spécifié ou mesuré

• AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

Manuel d'inspection des établissements laitiers – Chapitre 10 à 19 - Annexe 2 Air comprimé -
surfaces de contact avec les produits laitiers et le Manuel produit d’érable – Chapitre 4 
Critères d'inspection d'un établissement d'une érablière

• NORME BIO CAN/CGSB-32.310-2015

Aucune mention…



ISO 8573-1 

• Il est recommandé, selon le DIN ISO 8753-1, lorsque l’air 
comprimé entre en contact direct avec des aliments non secs, 
d’adopter la classification suivante :

- Particules classe 1

- Eau classe 4 (idéalement classe 2)

- Huile classe 1



ISO 8573-1 



AGENCE CANADIENNE 
D’INSPECTION DES ALIMENTS

1.10.03.02 Qualité de l'air :

(A) Généralités
• L'air ne doit pas être une source de contamination du produit
• On utilise de l'huile de qualité alimentaire (ISO 6743) comme lubrifiant 

si elle est en contact avec le produit
(B) Prises d'air
• Munies de filtres
• Propres
• Bien situées
(C) Filtres
• Utilisation obligatoire
• De type approprié
• Bien fixé au cadre et aux joints d'étanchéité bien ajusté
• Entretien effectué régulièrement



Les équipements utilisés

• Types de compresseur : à sec ou lubrifié à l’huile (si en contact avec la sève 
ou le sirop, on conseille de l’huile de grade alimentaire norme ISO 6743)

• Filtration adéquate et contrôle selon le type de compresseur, la pression 
demandée et les normes

• Types de compresseur :
- Compresseur à sec : seuls les compresseurs d’air non lubrifiés fournissent de 

l’air comprimé exempt d’huile. Par contre, on devra avoir une filtration 
adéquate pour les particules et l’eau.

- Compresseur lubrifié : libère en moyenne environ 2 à 3 mg/m3 d’huile dans le 
réseau. Filtration nécessaire (huile, eau, particules)(recommandation pour 
une utilisation d’une huile de grade alimentaire).



Exemple de filtration optimale de l’air 
provenant du compresseur

• LES FILTRES ET CONTRÔLES
Différentes compagnies avec différents procédés et configurations...

1. Filtre primaire ou préfiltre :

Contrôleur pression (détendeur)
et filtre 5 µ.

*Plus le compresseur est vieux, plus
la préfiltration est nécessaire, on peut
envisager filtration de 40 µ…



• 2- Filtre fin (1µ) et ultrafin (0,01µ)

Les particules et les gouttelettes
les plus grosses sont fixées par les
fibres (coalescence) dès qu'elles
entrent en contact avec la surface
de la cartouche filtrante ou sont
dirigées vers le fond de la cuve
du filtre, de là la nécessité de
purger régulièrement.

Exemple de filtration optimale de l’air 
provenant du compresseur



3- Filtre final au charbon actif

Ce type de filtration élimine 

la quasi-totalité de l'huile liquide 

ou de la vapeur d'huile (odeur), 

en réduisant sa teneur à moins

de 0,003 mg/m 3, et assure ainsi 

une absolue neutralité du goût.

Exemple de filtration optimale de l’air 
provenant du compresseur



Points à surveiller pour la filtration optimale 
de l’air provenant du compresseur

• Positionnement et filtration de la prise d’air

• Pression de fonctionnement et CFM

• État du compresseur (âge, rouille)

• Tuyauterie (grade alimentaire)

• Positionnement de la filtration finale 

(plus près du sirop mieux c’est)

• Entretien et drainage des filtres



Projet centrifugeur 

Pourquoi?

• Il y a des années, dans la production viticole (vin),
la presse à plaques était utilisée. Aujourd’hui,
on utilise le centrifugeur puisque plus rapide

• Pour éviter de démonter régulièrement la presse à
plaques (économie de temps)

• Sans contaminant (terre diatomée), la pierre pourrait
être une source de minéraux ou d’éléments rares
commercialisables

En 2017, avec l’aide du MAPAQ, le Club a procédé à une expérimentation avec un 
centrifuge pour tenter de trouver une option de rechange au filtre presse



Projet centrifugeur 

Mise en garde

• L’appareil utilisé n’était pas adapté à
l’acériculture

• L’expérience visait à extraire la pierre
afin de pouvoir faire évaluer l’ensemble
des éléments qu’elle pouvait contenir

• Également, évaluer les problématiques
d’adaptation à la production acéricole

Expérimentation : extraire la pierre de sucre du sirop 
à l’aide d’un centrifugeur



Le fonctionnement du centrifugeur



Le fonctionnement du centrifugeur





Projet centrifugeur 

Le fonctionnement du centrifugeur

Un fois la pierre isolée, il faut :

• Retirer à l’aide de spatule le plus possible de pierre du contenant

• Désucrer à l’aide de filtrat la pierre afin de la ramener à un taux 

inférieur à 0,5 Brix

• Faire sécher à basse température la pierre afin d’enlever toute 

humidité

• L’appareil actuel ne permet pas d’économie de temps 

comparativement à la presse



Il aura été nécessaire de le passer à 
nouveau dans la presse à sirop

Le sirop une fois classé présente un VR4 en 
raison de l’appareil non conforme

La cuisson est plus élevée et nous avons 
perdu une classe de couleur

Le sirop à la sortie était plein de bulles d’air



Clairement, le centrifugeur n’a pas été 
la solution miracle qu’on souhaitait

Le fait que l’appareil utilisé ne soit pas adapté pour l’acériculture 
a apporté beaucoup de problématiques : 

• Défaut de saveur

• Grosseur pas assez suffisante pour suivre efficacement la 
production

• Bulles d’air dans le sirop filtré



Le sirop était tout de même filtré!

• Le dispositif testé n’a pas été efficace. Cependant, il nous a 
permis de remarquer un certain potentiel.

• Sachant que l’industrie alimentaire utilise ce procédé, mais 
avec des équipements plus gros et plus spécialisés, peut-être 
est venu le temps de pousser ce test à une autre étape



En résumé

• Pour les feutres et filtres à gravité, laver à l’eau chaude
uniquement, sécher à plat, sans torsion, dans un environnement
sec et bien ventilé

• Laver la presse à l’achat, eau chaude savonneuse ou solution
d’acide acétique et frotter les composantes

• Porter une attention particulière lors du montage et démontage de 
la presse (regarder le remplissage des cadres)

• Les signes annonciateurs d’un problème : pression trop élevée trop 
vite, pression qui baisse de manière drastique, sirop qui reste 
trouble



En résumé

• Porter une attention à chaque démontage de presse pour 
récupérer un maximum de sucre

• Si l’air compressé est utilisé pour désucrer rapidement la presse 
filtre, s’assurer de l’intégrité de l’air

• Réfléchir à l’organisation dans le bâtiment de production pour être 
à l’aise pour mener à bien toutes les étapes liées à la filtration 
(montage de la presse, gestion de la terre diatomée, désucrage)

• Votre Club peut être un allié dans ces réflexions, n’hésitez pas à 
contacter votre conseiller




