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Présentation

• Introduction : Histoire et méthodes d’analyses

• Notre gamme de produits
• La mesure du SO2 par potentiométrie
• pH, acidité totale, acidité volatile
• Le nouvel appareil : le TITRA EVO
• Le nouvel appareil : l’oenomodule
• Distillation
• Densimétrie
• Ebulliométrie

• Conclusion – Questions
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• Notre catalogue



Jules Salleron, Jules Dujardin…
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A l’international 4



Notre catalogue 5

1. Matériel d’analyse
2. Instruments de mesure
3. Verrerie et necessaire de laboratoire
4. Equipements de laboratoire
5. Mobilier de laboratoire
6. Hygiène et sécurité
7. Matériel de prélèvement et contenants
8. Réactifs et solutions
9. Livres



Mesure du SO2 par potentiométrie

Oxydation du SO2 par une solution d’iodure/iodate 
en milieu acide (réaction d’oxydo-réduction) 

IO3
- + 5I- + 6H+  3I2 + 3H2O

SO2 + I2 + 2H2O  2I- + SO4
2- + 4H+

Détection du moment où la solution oxydante est en 
excès avec une électrode de platine
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Nos appareils

Ripper method
Iodométrie avec de l’empois d’amidon

Sulfilyser + Iodolyser
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Potentiometrie

Appareil semi-automatique

Potentiometrie

Appareil automatique

Frantz Paul
Méthode de référence



Pour et contres

Ripper

Sulfilyser + 

Iodolyser

+ Analyse Rapide
+ Appareil automatique
+ Affichage du résultat
+ Enregistement des données et 
possibilité d’exportation

- Influence des polyphénols et de l’acide 
ascorbique sur le résultat
- Les réactifs doivent être ajoutés manuellement

+ Simple et facile à préparer et à 
utiliser

-Difficile de voir le changement de couleur 
-Pas d’automatisation possible 
-Influence des polyphénols et de l’acide 
ascorbique sur le résultat

+ Simple et facile à préparer et à 
utiliser
+ Appareil semi-automatique
+ Bonne précision

- Influence des polyphénols et de l’acide 
ascorbique sur le résultat
- Calcul du résultat en mg/L 
- Les réactifs doivent être ajoutés manuellement
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Frantz Paul
+ Méthode de référence : précision 
des résultats 
+ Méthodes pour doser le SO2 dans 
les vins sans soufre 

- Beaucoup de manipulation manuelles (possibles 
sources d’erreurs)
- Plus compliqué à installer
- Temps d’analyse plus long



pH, Acidité totale, Acidité volatile 

Qu’est-ce-que le pH? 

Différence de potentiel entre l’électrode de référence et l’électrode de mesure

 E = E(mesure) – E(référence)

 E = 3 ~ 4 pour le vin

Acidité totale :

Titration des acides organiques du vin avec une solution titrée d’hydroxide de 
sodium jusqu’à ramener le pH de la solution à 7.0

Acidité volatile :

Titration de l’acide acétique du distillat par une solution d’hydroxide de sodium 
jusqu’à ramener le pH à 8.2
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Nos appareils

Kits de titration
Titration manuelle

Titralyser
pH 

Acidité totale
Acidité volatile sur distillat

10



Pour et contres

Kits de titration

Titralyser

+ Simple et facile à préparer et 
à utiliser

- Pas d’automatisation possible
- Titration manuelle pour l’acidité totale et 
volatile
- Difficile de voir le changement de couleur
- Pas d’agitation

+ Bonne précision sur vins et 
moûts
+ Répétabilité
+ Agitation automatique
+ Transfert des données sur PC
+ Résultats en 1min max
+ Possibilité de faire des 
dosages libres 
+ Lecture directe du résultat

- Pas de passeur d’achantillon
- Calibration à chaque utilisation

11



Notre nouvel appareil : le Titra EVO

+ Analyse rapide
+ Ajout automatique des réactifs
+ Transfert des données 
+ lecture directe des résultats 
+ Analyses rapides (1min max par échantillon)
+ Ecran tactile ergonomique
+ Passeur d’échantillons (15 échantillons)

Disponibilité: septembre 2018
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COMBINATION DE LA MESURE DU SO2 ET DE L’ACIDITE



Spectrophotométrie 13

• Photomètre : mesure l’absorbance
d’une solution

• En oenologie, on compare la réaction
produite par un kit enzymatique dans :
• Un blanc (eau)
• Une solution étalon
• Des échantillons de vin

• Le changement d’absorbance est
proportionnel à la concentration du 
parametre analysé



L’oenomodule 14

+ Rapide
+ Exportation des données
+ Précis
+ Possibilité d’analyser 25 échantillons à la 
suite
+ Plus rapide et économique qu’une analyse 
en laboratoire (~1€ par échantillon)

Liste des 
paramètres 
principaux
Sucres résiduels

Acide acétique

Acide malique

Acide lactique

Azote aminé

Azote ammoniacal

Glycérol

Acide citrique



Détermination de l’alcool 15

Distillation
(+ aréomètres, densimètres

électroniques)

Ebulliometrie
Traditionnel, électrique, électronique

Enzymatique
(par photométrie)



Distillation 16

• Principe de base
• 200 mL de vin  200mL de distillat
(alcool)
• 20 mL de vin  250 mL de distillat
(acide acétique)

• Distillateurs à entraînement vapeur

• Distillateurs à chauffe directe



Distillation 17

Distillateurs
traditionnels

Alcool / Détermination de l’acide acétique dans les vins / bières / spiritueux.. (de 0 to 80% TAV)

DE 2000 ALCO 02 DE EVO

10 ~ 20 min distillation

Automatique
de 0 to 40 % TAV

40-80% après dilution
5 ~ 6 min distillation

Automatique
De 20 à 80 % TAV

5 ~ 6 min distillation

Entièrement Automatisé
De 0 à 40 % TAV

40-80% après dilution
5 ~ 6 min distillation

Vola 2000
Automatique

Uniquement les acides volatils
6 ~ 7  min distillation



Densimétrie 18

• Aréomètres et alcoomètres

• Densimètres électronique
• Le Density2Go



Ebulliométrie ? 

• Le point d’ebullition : une capacité physique d’un 
liquide

• Etalonnage

• Mesure

• Influence des sucres

• Influence des autres composés

Eau : Autour de 100°C
Ethanol : autour de 78,4°C
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Ebulliométrie 20

Détermination de l’alcool dans les vins / bières / cidres (de 0 à 20% TAV) sans sucre!

Ebulliomètre
traditionnel

Ebulliometer Ebulliotronic

Manuel
7 min

Lecture du % TAV sur le disque

automatique
6 ~ 7 min

Lecture du % TAV sur le disque

automatique
6 ~ 7 min

Lecture du % TAV sur l’appareil



Pour et contres 

Distillation

Ebulliométrie

Enzymatique + Analyse rapide
+ Instrument pour plusieurs 
paramètres 

- Très sensibles à une bonne utilisation
- Besoins de réactifs (kits enzymatiques)

+ Résultats précis
+ Méthode officielle de l’UE et 
de l’OIV

- Pratique de laboratoire
- Pas facile à installer et à bien manipuler

+ Méthode de routine
+ Investissement faible
+ Facile à préparer et à utiliser 
+ Pas préparation 
d’échantillons

- Mesures limitées aux vins secs
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Et beaucoup d’autres… 22



Pour résumer

Tout ce dont vous avez besoin comme 
équipement de laboratoire
Facile d’utilisation
Résultats rapides
Appareils de bonne qualité
Accès à un SAV rapide et disponible
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Question / réponses 

Merci pour votre attention! 

L’équipe des Laboratoires Dujardin-Salleron

www.dujardin-salleron.com 

24

Laboratoires Dujardin-Salleron 
Route de la gare
37210 Noizay
France
maxime.roze@dujardin-salleron.com 


