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EDITO VIGNOVIN.COM

Vignovin.com, le portail d’information
technique des vignerons sur la fillière
viti-vinicole.

Retrouvez tout les conseils de nos
partenaires :
Amcor Flexibles Capsules France,
Verallia, Smurfit Kappa, Bucher Vaslin,
DuPont, Autajon Etiquettes, Gai
France, Icas, Météo-France, Pulsonic,
les Pépinières Mercier, Frayssinet, I.D
Vin,Laboratoire Credo Laco, Radoux,
Lamouroux, Wieland,
Kongskilde, Laboratoire Dujardin
Salleron, Martin Vialatte, Oenofrance,
20B4, Videotasting

Viticulture

Préparation
de sol
Pépinières
Piquets de vigne
Fertilisation
Phytosanitaires
Équipements personne
Stations météorologiques

Vinification

Transfert
Egrappage Foulage
Cuves
Filtration Concentration
Tonnellerie
Pressurage
Produits Oenologiques
Instrumentation de précision
Climatisation Refroidisseurs
Laboratoires oenologiques
Régulation

Conditionnement

Bouteilles
Packaging
Capsules
Muselets
Cartons
Remplissage /
Bouchage 

Commercialisation

Marketing 

 
En vous inscrivant à Vignovin,
vous pourrez accéder à un service
de Météo-France
automatiquement
régionalisé en plus de la
prévision nationale en accès libre
et disposer de points gratuits pour
tester les nouveaux produits
professionnels (imagerie radar,
36h, 9 jours, bulletin 7 jours).
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Laboratoires Dujardin
Salleron
A l'occasion de la période des
vendanges, les
Laboratoires Dujardin-
Salleron rappellent que de
nombreuses analyses sont à la
portée des viticulteurs, qui
peuvent s'équiper à tout
moment du matériel essentiel
pour mener correctement les
analyses de quelques
paramètres.
 
- Le PEN-Wine,  un
réfractomètre digital à main, léger
et peu encombrant
- le Titralyser  est un
équipement très accessible aux
multiples fonctions : mesure du
pH, détermination de l'acidité
totale, et de l'acidité volatile
après extraction.
- le densimètre électronique
Densito 30PX vient compléter
l’utilisation de l’aréométrie
traditionnelle en verre.
Lire l'article

Lamouroux
Le logiciel LAVILOG fête ses
20 ans !
 
En 1991, la Société
LAMOUROUX développe pour
ses clients viticulteurs, le premier
logiciel de gestion de production
viti-vinicole : LAVILOG. Ce fut le
premier logiciel conçu sur
mesure pour les besoins des
viticulteurs grâce à une analyse
de leurs besoins sur le terrain. .
Lire l'article

Bucher Vaslin
Delta Oscillys - Erafloir à
mouvement pendulaire
Trophée d'Argent – Sitevi 2011
 
Bucher Vaslin présente un
système innovant et exclusif
d'éraflage basé sur l'oscillation
grande amplitude d'une ou deux
cages dont l'objectif est de
détacher les grains de raisin de
la rafle par inertie. Cette solution
brevetée permet de garantir un
éraflage efficace et qualitatif
préservant l'intégrité des baies. .
Lire l'article
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