
UNE GAMME D’ANALYSEURS, D’ÉQUIPEMENTS  

ET DE SERVICES POUR OPTIMISER  

LA QUALITÉ DES VINS





WINE QUALITY SOLUTIONS

OPTIMISER LA QUALITÉ,  
LA RÉGULARITÉ ET LA DURÉE  

DE VIE DES VINS

• Expertise en gestion des gaz  
et des polyphénols basée sur plus  
de 10 ans de recherche en œnologie  
et des centaines d’audits réalisés  
dans le monde

• Une gamme innovante d’analyseurs,  
d’équipements et de services

• Technologies primées

• Plus de 500 clients dans le monde

• Lancement d’un programme de recherche au niveau mondial 

en 2007, en collaboration avec  14 instituts académiques de 

renom, pour comprendre comment l’apport d’oxygène à 

travers le bouchon influence l’évolution du vin en bouteille

• Acquisition d’une expertise unique en gestion de 

l’oxygène pendant la vinification, le conditionnement et  

la conservation en bouteille ainsi que sur d’autres paramètres 

clés de la qualité du vin comme la couleur, les polyphénols 

ou le gaz carbonique

• Création en 2015 de Wine Quality Solutions, gamme 

innovante d’analyseurs, d’équipements et de services pour 

un contrôle qualité en temps réel

L’offre WINE QUALITY SOLUTIONS apporte aux vinificateurs 

des outils d’aide à la décision et des services personnalisés pour 

obtenir le style de vin souhaité et assurer un succès durable.



PolyScan C200

ANALYSEURS

AIDE À LA DÉCISION EN TEMPS RÉEL

5 analyseurs portables pour gérer les paramètres clés 
de la qualité - oxygène, gaz carbonique, polyphénols et 

couleur -  tout au long de la vinification

Le TPO-mètre de référence de la filière

Le suivi en temps réel des polyphénols des moûts et des vins

L’analyse facile et précise de l’oxygène dissous

La mesure précise et rapide du CO2 dissous

La détermination objective de la couleur du vin

• Mesure du TPO (Total Package Oxygen)  
en bouteilles et en BIB en moins de 2 minutes

• Analyse de l’oxygène dissous et gazeux  
à chaque stade de la vinification

• Aide à la décision à chaque étape critique de 
gestion des polyphénols durant la vinification 
(pressurage, collage, oxygénation des moûts, 
macération, micro-oxygénation) 

• Gestion des phases pré-fermentaires en blanc et rosé 
pour mieux construire la résistance des vins à l’oxydation 

• Evaluation de la sensibilité du vin à l’oxydation

• Contrôle de l’oxygène dissous du vin avant / après 
chaque opération en cave

• Vérification rapide de l’inertage  
du ciel gazeux des cuves

• Utilisation via une application smartphone

• Mesure du CO2 dissous des vins tranquilles  
avec une précision de 50 mg/L

• Contrôle en temps réel de la concentration  
en CO2,  des procédures d’inertage,  
de la calibration des appareils IRTF

• Obtention d’une couleur cible homogène  
d’un millésime à l’autre

• Détermination des coordonnées L*a*b*  
des moûts et des vins



 

ÉQUIPEMENTS

AVANTAGES WINE QUALITY SOLUTIONS

LA GESTION OPTIMALE DES GAZ

2 équipements conçus pour obtenir le meilleur inertage  
de l’espace de tête des bouteilles lors de mises  

avec capsules à vis et bouchons en verre

Le système d’inertage de l’espace de tête  
le plus efficace pour les capsules à vis

Le bouchage des bouchons en verre sans oxydation 

• Diminution de l’O2 de l’espace de tête  
pour atteindre 5 % 

• Inertage de l’espace de tête et de l’intérieur  
de la capsule

• Economie de gaz inerte jusqu’à 25 %

• Installable sur la plupart des lignes de mise  
jusqu’à 12 000 bouteilles/h

• Alternative efficace à l’insertion manuelle des 
bouchons en verre dans le goulot

• Gestion de l’oxygène dans l’espace de tête (HSO) : 
diminution jusqu’à obtention de 5 % d’O2

Extension de la durée de vie
Homogénéité bouteille à bouteille

Moins de défauts et de plaintes consommateurs 

Amélioration de la fidélisation client
Succès durable sur le marché

Contrôle qualité précis et en temps réel

Technologies primées
Support Expert



SERVICES

ACCÉDEZ À TOUTE NOTRE EXPERTISE

Des services sur-mesure pour aider les producteurs  
à améliorer leurs pratiques de gestion des gaz  
et réduire la variation d’une bouteille à l’autre

Gestion experte des gaz à la mise

Master of Bottling

• La seule certification pour la maîtrise des gaz 
lors des opérations de mise en bouteille

• Différenciation vis-à-vis de la concurrence

Optimiser la régularité des vins mis en marché

Variations bouteille à bouteille

• Vérification de la régularité d’un lot de vin 
accessible à la vente

• Obtention de conseils pour améliorer 
l’homogénéité bouteille à bouteille

Gérer l’oxygène à tous les stades de la vinification

Audit Oxygène

• Vérification de l’efficacité et de l’homogénéité 
des procédures de mises

• Identification des phases critiques  
d’apport d’O2

• Vérification de l’efficacité des inertages

Et aussi:
• Analyse des bouchons

• Etudes de perméabilité

• Diagnostic TCA

• Dosage d’éthylphénol et d’éthylgaïacol

• Expérimentations à façon

• Audits polyphénols



FORMATIONS

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES EN GESTION 
DE LA DURÉE DE VIE DES VINS

Renforcez vos connaissances et compétences en gestion des 
gaz et des polyphénols tout au long de l’élaboration des vins

Gestion des 
polyphénols

Gestion  
des gaz

Bouchage  
et aval qualité

• Gestion des polyphénols du 
raisin à la bouteille

• Gestion de l’équilibre de 
bouche des vins rouges

• Certification Master of Bottling

• Gestion de l’O2 et du CO2  
dans les vins

• Technologies de bouchage  
et gestion de l’oxygène

• O2, SO2 et évolution du vin

• Durée de vie et variations 
bouteille à bouteille



CONTACT 

winequalitysolutions@vinventions.com 
Mobile: +33 6 84 42 71 88
Bureau: +33 9 77 48 06 81

WWW.WINEQUALITYSOLUTIONS.COM

ADRESSE

7 Avenue Yves Cazeaux
30230 Rodilhan

France

WWW.V INVENT IONS .COM


