
OenoModule A et C
Dosages enzymatiques et colorimétriques

OenoModule A OenoModule C
Longueur d’onde 340 nm 510 - 580 nm

Plage photométrique -0.2 à 3.0 A

Linéarité 1% entre 0.2 et 2.5A

Environnement  

d’utilisation

5 à 40°C - humidité maximale 80%

Espace ventilé et sans poussière, à l’abri de la 

lumière du soleil, sans vibrations

Port USB

Dimensions / Poids 115 x 65 x 55 mm / 240g

OenoModule A - Ref.197400
OenoModule C - Ref.197403

Logiciel 
Oeno-Module

Video  
d’utilisation

• Fonctionnement avec cuvettes de T.O. 10 mm macro ou semi-micro
• Fourni avec logiciel PC (pilotage et acquisition des données)
• Exportation des résultats sous Excel
• Analyse jusqu’à 24 échantillons simultanément
• Nombreux accessoires possibles (nous consulter). 

Principe

Avantages 

Paramètres disponibles 

Caractéristiques techniques
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Ce mini-spectrophotomètre permet des analyses rapides et précises par 
le vigneron pour des paramètres usuels tels que les sucres résiduels, l'azote, 
l'acide malique, etc. Complété par des accessoires usuels au laboratoire et 
des kits enzymatiques et colorimétriques, il met ainsi ces analyses à la portée 
des domaines viticoles. 

Un photomètre ou spectrophotomètre permet de mesurer l’absorbance 
d’une solution à une longueur d’onde précise. Une partie de la lumière 
qui traverse l’échantillon est absorbée par les molécules chimiques 
de l’échantillon, et c’est cette fraction lumineuse retenue, nommée 
absorbance, que l’appareil mesure. 

Lors de l’analyse en œnologie, on compare la réaction produite par un 
réactif enzymatique ou colorimétrique dans un blanc (eau), dans un 
standard et dans un échantillon pour pouvoir calculer la concentration 
du paramètre recherché dans l’échantillon. En effet, cette réaction 
provoque un changement de l’absorbance, proportionnel à la 
concentration de ce paramètre (loi de Beer-Lambert). L’absorbance de 
l’échantillon est alors mesurée par photométrie à une longueur d’onde 
déterminée.

Micropipettes

Lors de la mise en place, le Kit de démarrage 
est vivement conseillé (ref.197817, à 
commander séparément), comprenant 
notamment des micropipettes et 4 kits 
enzymatiques.

OenoModule A OenoModule C

D-Glucose/D-Fructose Fer

Acide acétique Cuivre  
(cuve spéciale)Acide L-malique

Acide L-lactique Acide tartrique

Azote ammoniacal Acide L-ascorbique

Azote alpha-aminé

Glycérol

Acide citrique

Acétaldéhyde

Sucres totaux  
(Saccharose + G/F)

Acide D-gluconique

Acide D-malique 

Acide D-lactique

D-glucose


