
Solutions analytiques

pour l’analyse du vin
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Logiciel tiamotm

Les Titrosampler AT pH et SO2 sont pilotés par le logiciel  
tiamotm qui permet la programmation des méthodes, le lancement 
des séries de mesures, l’archivage, le retraitement et l’exportation 
des données (LIMS, excel…).
Le logiciel tiamo assure une traçabilité complète avec le stockage 
des résultats liés à toutes les informations concernant l’analyse (N° 
échantillon, nom opérateur, N° série appareil, électrode…) 

AUTOMATISATION DES ANALYSES
Cadence analytique élevée et résultats fiables

 
pH et Acidité Totale (AT) 

Le Titrosampler AT pH est une solution conçue spécifique-
ment pour la mesure pH et la détermination de l’acidité totale 
dans les vins.  
La cadence analytique est un point important, pendant 
l’analyse de l’échantillon en cours, un autre échantillon est 
préparé, dégazé et pipeté. Le temps d’analyse a été optimisé 
afin de traiter environ 50 échantillons par heure. 

La calibration de l’électrode pH est entièrement autom-
atisée avec un contrôle sur les données de l’électrode (pente 
et pH as) et sur une valeur témoin alertant l’opérateur si ces 
données sont hors limites. Cette calibration peut être effectuée 
avec 2 tampons ou plus (jusqu’à 9) et une sonde de tempéra-
ture apporte une plus grande justesse sur les valeurs de pH.

 
SO2 Libre et Total 

Le dosage iodométrique selon la méthode de  
Ripper sert souvent de référence pour la détermination de la 
teneur en SO2 dans les vins. 
Le Titrosampler S02 permet d’automatiser ces analyses avec 
une cadence élevée et des résultats équivalents à ceux obtenus 
manuellement. 
Selon les teneurs, le S02 libre peut être dosé en 1 à 2  
minutes par échantillon. Après une étape d’hydrolyse  
alcaline, cet appareil peut également déterminer les valeurs des 
SO2 total. 

 

Avantages du système : 
o Traitement de 145 échantillons avec tubes  
 de 11 ml (utilisation possible de vos tubes)
o Cadence analytique importante
o Système compact
o Logiciel de pilotage, archivage et traçabilité
o Fiabilité et précision des résultats
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Stabilité tartrique

La précipitation tartrique demeure le principal problème de dépôts 
dans les vins. 
Le module de conductivité 856 permet l’évaluation des stabili-
tés tartriques (Température de saturation) par mesure conductimé-
trique. Les conductivités peuvent être relevées automatiquement 
par le système de pilotage (logiciel tiamo ou écran tactile) ; par 
exemple 10 min après ajout d’un excès d’Hydrogenotartrate de 
potassium et les températures de saturation calculées directement.

Automatisation (couplage) 

Metrohm offre une large gamme de passeurs d’échantillons per-
mettant de coupler des appareils annexes. Le logiciel tiamotm, qui 
pilote les passeurs d’échantillons Metrohm, peut lire les résultats 
d’autres appareils comme des turbidimètres, densimètres, réfrac-
tomètres ou spectrophotomètres (densité optique) et donc gérer 
totalement l’automatisation de ces mesures.

Electrochimie : capacité 
antioxydante du bois 

La méthode est basée sur une mesure électrochimique permettant 
de déterminer la quantité de composés sensibles à l’oxydation à la 
surface du bois, comme dans le vin.
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LABORATOIRE D’APPLICATIONS 

Développement, support méthodes...

o Mise au point et optimisation des analyses
o Prestations analytiques (prestations sur devis). 
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