POUR VOUS SERVIR
To serve you
NORME ISO ET CONFORMITE
ISO norm and conformity
Certains appareils de la gamme
Dujardin-Salleron s’appuient sur les
normes définies par l’Organisation
Internationale de Métrologie Légale
ainsi que sur les recommandations
de l’Organisation Internationale du
Vin. Lorsque cela est nécessaire, un
raccordement COFRAC est également
proposé. Enfin, le renouvellement de la
certification ISO 9001:2008 est un gage
supplémentaire de notre engagement
ès-qualité. De cet engagement résultent
une reconnaissance internationale et la
fidélité de nos partenaires.

Some of Dujardin-Salleron instruments
are based on the norms defined by the
International Organisation of Legal
Metrology and on recommendations
of International Organisation of Wine.
When necessary, they can be linked
to COFRAC international standards. At
last, but not least, the renewal of our
ISO 9001:2008 certificate is a further
proof of our commitment to quality. From
this commitment follow an international
recognition and our partners’ fidelity.

A VOTRE ECOUTE
At your service

Nous traitons avec réactivité et efficacité
toutes les demandes, des plus courantes
aux plus spécifiques. Nos clients peuvent
s’appuyer sur un service commercial et
technique disponible et performant. C’est
ce professionnalisme qui nous permet de
fabriquer, concevoir et commercialiser
un laboratoire complet. En outre, nous
proposons les services de formation, de
maintenance et d’assistance technique
nécessaires au domaine particulier dans
lequel œuvre notre entreprise.
We deal with all orders with reactivity
and efficiency, even when they are
very specific. Our customers can count
on a sales and technical department
always
available
and
reliable.
This professionalism allows us to
manufacture, conceive and sell complete
laboratories. Besides, we offer training,
maintenance and technical assistance,
indispensable services for the very
particular field in which our company is
involved.

Laboratoires
Dujardin-Salleron

AUTOUR DU MONDE
Around the world
Les instruments Dujardin-Salleron sont
utilisés dans le monde entier depuis plus
d’un siècle. Cette présence internationale
a toujours été volontairement préservée,
notamment par une équipe commerciale
multilingue ouverte sur l’export. Notre
réseau de distributeurs est à l’écoute des
utilisateurs des instruments DujardinSalleron partout dans le monde. La
volonté de renforcer l’activité export
se matérialise également par une
participation aux salons internationaux
les plus importants du secteur.
Dujardin-Salleron instruments have
been used for decades around the
world. This international activity has
always been deliberately maintained, in
particular thanks to a multilingual sales
team adapted to export. Our network
of distributors can serve the users of
Dujardin-Salleron instruments around
the world. This will to strengthen our
representation abroad is also confirmed
by our participation to main international
exhibitions of wine industry.

Laboratoires Dujardin-Salleron
872, route de la gare
37210 NOIZAY - FRANCE
Tel : +33 (0)2 47 25 58 25
Fax : +33 (0)2 47 25 58 30

info@dujardin-salleron.com
www.dujardin-salleron.com

La référence en œnologie depuis 1855
The reference in oenology since 1855

Référence en œnologie depuis
1855, les Laboratoires DujardinSalleron conçoivent, fabriquent
et distribuent des appareils
d’analyse et des instruments de

DES ATOUTS INCOMPARABLES
Unrivalled advantages

UNE GAMME COMPLETE
A complete range

Laboratoires
Dujardin-Salleron

mesure dédiés à l’œnologie et
aux boissons spiritueuses. Les
instruments Dujardin-Salleron
sont reconnus mondialement
pour leur qualité, leur fiabilité et
la précision de leurs mesures.
Au moment de choisir votre
équipement de laboratoire, plus
que jamais le «made in France»
des Laboratoires DujardinSalleron reste incontournable, à
la fois synonyme de high-tech et
garantie de pérennité. Autrement
dit, un gage de confiance.

UNE HISTOIRE, NOTRE SAVOIR-FAIRE
A story, our know-how
Dans le sillage de Baumé, Gay Lussac et
Pasteur, Jules Salleron devient le chantre
de l’instrumentation de précision, en
inventant le premier alambic, l’acétimètre
et surtout l’ébulliomètre encore aujourd’hui
jamais égalé. Rejoint par Jules Dujardin,
le tandem donnera au label DujardinSalleron une aura scientifique que leurs
successeurs ont toujours eu à cœur de
pérenniser. Si depuis 1987 la société a
quitté le giron familial, ce n’est que pour
mieux exceller dans l’instrumentation de
précision au service de l’œnologie et des
spiritueux. En 2012, elle quitte la région
parisienne pour s’installer en Val de Loire.

A reference in oenology since
1855, Laboratoires DujardinSalleron conceive, manufacture
and distribute analysis
instruments and measurement
devices for oenology and
spirits. The Dujardin-Salleron
instruments are known
worldwide for their quality,
reliability and the accuracy
of their measurements. When
you select equipment for your
laboratory, now more than
ever the « Made in France » by
Dujardin-Salleron remains the
must-have, synonymous with
high-tech and sustainability. Let
us say it another way: you can
rely upon our products.

Following Baumé, Gay-Lussac, and
Pasteur‘s famous wake, Jules Salleron
became the forerunner in precision
instruments, inventor of the first still, the
acetimeter and above all the ebulliometer,
never equalled till today. Jules Dujardin
joined him, and the tandem brought to the
Dujardin-Salleron label a scientific aura
that their successors have always been
very keen on perpetuating. The company
is not a family business any more since
1987, and this is to even better excel in the
precision instrumentation field, serving
oenology and spirits. In 2012, it left the
region of Paris to settle in Val de Loire.

CONÇUS ET FABRIQUES EN FRANCE
Conceived and made in France

L’activité R&D composée de dessinateurs
industriels et d’ingénieurs permet
l’élaboration d’appareils résolument en
phase avec les besoins des utilisateurs.
Cela passe par la définition de plusieurs
axes de développement : ergonomie,
design, précision, simplicité de prise
en main, rapidité de mise en œuvre,
automatisation et réduction des besoins
de maintenance. La combinaison de ces
critères à des matériaux de qualité et à
une fabrication locale donne naissance à
des instruments de qualité, durables et au
service des utilisateurs.
R&D activity, composed of industrial
designers and electronic engineers allows
us to develop devices that meet the users’
needs. Their work is structured around
several development lines: ergonomics,
design, accuracy, ease of use, fast
implementation, automatization, and
reduction of maintenance needs. Mixing
these criteria with quality materials and
local manufacturing gives rise to a range
of lasting quality instruments at the users’
service.

Pour apporter une réponse optimale aux professionnels de la
filière viti-vinicole, nous proposons une gamme de produits et
services spécialisés :

To fulfil the expectations of professionals in wine making sector,
we offer a range of specific products and services:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

les appareils Dujardin-Salleron
les articles intemporels : mustimètres, tâte-vins...
les articles nécessaires aux analyses au quotidien
d’autres produits de fabricants réputés
des prestations techniques

the Dujardin-Salleron equipment
the timeless instruments : mustimeters, wine thieves...
the necessary articles for your day-to-day analyses
a selection of products from renowned manufacturers
technical services

EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE

MOBILIER DE LABORATOIRE

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

De l’agitateur au microscope, une
gamme d’appareils pratiques et simples
à utiliser.

Un choix de paillasses et meubles pour
le laboratoire, quelle que soit sa taille.

Les outils indispensables pour ne pas
faire de concessions sur la protection
des produits et des personnes.

LABORATORY EQUIPMENT

From magnetic stirrers to microscopes,
a range of practical and user-friendly
devices.

LABORATORY FURNITURE

A selection of benches and furniture for
the laboratory, whatever its surface.

HYGIEN AND SAFETY

Indispensable tools to avoid making
concessions in products and people
protection.

MATÉRIEL D’ANALYSE

INSTRUMENTS DE MESURE

VERRERIE DE LABORATOIRE

PRÉLÈVEMENT ET CONTENANTS

RÉACTIFS ET SOLUTIONS

LIVRES

Kits et instruments pour toutes les
analyses courantes dans le domaine des
vins et boissons spiritueuses : acidité
totale, volatile, alcool, SO2, etc.

Appareils et instruments nécessaires aux
mesures de paramètres courants pour le
contrôle et le suivi des moûts, des vins et
des spiritueux.

Articles de laboratoire variés,
soigneusement sélectionnés pour leur
qualité et robustesse.

Le matériel courant au chai et au
laboratoire pour transvaser, prélever,
contenir...

Ouvrages techniques et livres de
références du secteur viti-vinicole.

Instruments and kits for daily analysis in
wines and spirits field: total and volatile
acidity, alcohol, sulphur, etc.

Devices and instruments necessary
for common parameters measurement
to check and follow musts, wines and
spirits.

Laboratory glassware, carefully selected
for their quality and sturdiness.

Common materials in the wine cellar
and at the laboratory to transfer, sample,
contain, etc.

Des produits spécifiques pour titrer et
mener les analyses de laboratoire, ainsi
que des matériaux de référence pour le
contrôle et la calibration.

ANALYTICAL EQUIPMENT

MEASURING INSTRUMENTS

LABORATORY GLASSWARE

SAMPLING TOOLS AND CONTAINERS

REAGENTS AND STANDARD SOLUTIONS

Specific chemicals for titration and
laboratory analysis, and standards for
control and calibration.

BOOKS

Technical and reference books in wine
making field.
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fabriquer, concevoir et commercialiser
un laboratoire complet. En outre, nous
proposons les services de formation, de
maintenance et d’assistance technique
nécessaires au domaine particulier dans
lequel œuvre notre entreprise.
We deal with all orders with reactivity
and efficiency, even when they are
very specific. Our customers can count
on a sales and technical department
always
available
and
reliable.
This professionalism allows us to
manufacture, conceive and sell complete
laboratories. Besides, we offer training,
maintenance and technical assistance,
indispensable services for the very
particular field in which our company is
involved.
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AUTOUR DU MONDE
Around the world
Les instruments Dujardin-Salleron sont
utilisés dans le monde entier depuis plus
d’un siècle. Cette présence internationale
a toujours été volontairement préservée,
notamment par une équipe commerciale
multilingue ouverte sur l’export. Notre
réseau de distributeurs est à l’écoute des
utilisateurs des instruments DujardinSalleron partout dans le monde. La
volonté de renforcer l’activité export
se matérialise également par une
participation aux salons internationaux
les plus importants du secteur.
Dujardin-Salleron instruments have
been used for decades around the
world. This international activity has
always been deliberately maintained, in
particular thanks to a multilingual sales
team adapted to export. Our network
of distributors can serve the users of
Dujardin-Salleron instruments around
the world. This will to strengthen our
representation abroad is also confirmed
by our participation to main international
exhibitions of wine industry.
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