
POLYSCAN C200

Gestion des polyphénols au cours de la vinification



NOS MARQUES

Neutralité carbone

Circularité

Micro-Naturel Recyclabilité Aide à la décision et 

services œnologiques





LA MAITRISE DE LA DURÉE DE VIE DE VOS VINS

MATURITÉ VINIFICATION ÉLEVAGE BOUCHAGE EMBOUTEILLAGE

Polyphénols Oxygène



UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION EN TEMPS RÉEL

 Méthode WQS: Utilisable directement en cave
▪ Electrodes pré-calibrées

▪ Pas de preparation d’échantillon

▪ Adapté à une utilisation en cave

▪ Temps réel

 Des analyses adaptées aux applications oenologiques



LA TECHNOLOGIE DE VOLTAMÉTRIE

MÉTHODE WQSMÉTHODE CLASSIQUE

 Encrassement des électrodes

 Besoin de préparation d’échantillons

 Electrodes précalibrées

 Pas de préparation d’échantillons

 Résultat en temps réel
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POLYSCAN : UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION CONNECTÉ

Sauvegarde 

« cloud »

Agir

Analyses facilitées

Alertes 

recommandations, 

Règles expertes

Mutualisation 

Partage de 

données
Analyse de 

données 

anonymisées

Electrods précalibrées

Pas de préparation d’échantillon

Mesures en cave

Temps réel



DES INDICES POUR UNE INTERPRÉTATION FACILITÉE

 Indices de concentration en polyphénols
 EasyOx: composés facilement oxydables (acide caftarique, anthocyanes…)

 PhenOx: polyphénols totaux

 Qualité des polyphénols (macération traditionnelle, Rouge): 
 TAN/ACN

 Indice de sensibilité à l’oxydation :

 Indice de Tendance d’Evolution (TE)

 Indice de maturation: non lié aux polyphénols

 MaturOx



UNE TECHNOLOGIE RÉCOMPENSÉE ET BREVETÉ

➢ 5 récompenses obtenues depuis son lancement en 2015 :

“Une technologie révolutionnaire reconnue comme hautement

innovante par l’industrie du vin dans le monde”



FONCTIONNEMENT

Sélection d’un type de mesure Insertion de l’électrode

&

Dépôt d’une goutte 

d’échantillon

Affichage des résultats:

- Immédiats

- Graphiques

- Valeurs seuils

- Règles expertes

Sauvegarde  Cloud 

automatique



ELECTRODES

✓ Spécifiques aux composés oxydables du vin

✓ Aucun nettoyage ni préparation requis

✓ Pas de calibration nécessaire

✓ Pas de préparation de l’échantillon (ex. centrifugation ou dilution)



UNE AIDE À LA DÉCISION AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA VINIFICATION

 4 applications phares:

Détermination de la date de récolte en fonction d’un profil aromatique cible

Gestion du pressurage

Gestion des traitements pré-fermentaires

Adaptation de la stratégie d’élevage

 De nombreuses autres applications avec un accompagnement par nos experts.



DÉTERMINATION DE LA DATE DE RÉCOLTE

time

 Pas de lien avec les polyphénols

 Arrêt de chargement en sucres= début de la
séquence aromatique des baies (Deloire,
2011; Suklje, 2017; Schmidtke, 2020)

Arrêt de 

chargemen

t en sucres

MaturOx
Quantité de sucres par baie

(mg/baie)

 Définir une date de récolte en 
fonction d’un objectif de profil 
aromatique (règle experte)

 Trier les parcelles en fonction de 
leur comportement de maturation. 



GESTION DU PRESSURAGE

 A partir de la concentration en 
polyphénols, détermination du 
moment de séparation entre les 
jus de goutte et les jus de presse.

Règle experte

JUS DE GOUTTE JUS DE PRESSE



GESTION DES TRAITEMENTS PRÉ-FERMENTAIRES
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 Evaluer la concentration en polyphénols pour 
adapter les traitements pré fermentaire. 
(collage/hyperox)



ADAPTATION DE LA STRATÉGIE D’ÉLEVAGE

 Applicable sur Rosé, Blanc et Rouge

 Rosé & Blanc: TE fin FA avant soutirage

 Rouge: 1 mesure en macération traditionnelle et une 
mesure TE avant décuvage.
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 Définir la stratégie 
d’élevage la plus 
appropriée.



3 PACKS DISPONIBLES

• Maturité: Contrôle de maturité (400€/an)

• Vinification: Pressurage, Hyperoxygénation, Thermovinification, Macération, Micro-
oxygénation, Elevage en barrique, Assemblage, Orientation fin FA (400€/an)

• Smart App collage :aide au choix de la colle la plus appropriée pour les traitements 
préfermentaires (gamme Sofralab ®) (200€/an)

• Un accompagnement à l’utilisation par un expert WQS est possible et recommandé en 
première année.
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