
 
 

 

 

FAQs 
 

Qu’y a-t-il dans la mallette du NomaSense Oxymeter ?  

Le NomaSense Oxymeter est livré avec 8 piles (4 piles pour l’analyseur et 4 piles de rechange), un 

chargeur de piles et des aimants adhésifs pour fixer un smartphone sur le boitier de l’analyseur 

L’analyseur se compose d’un boîtier contenant les piles, et d’une sonde reliée au boîtier par un câble 

de 5 m. Le capteur d’oxygène se situe dans le capuchon de la sonde. 

Sur quelle technologie se base l’analyseur NomaSense Oxymeter ?  

L’analyseur NomaSense Oxymeter se base sur la technologie de luminescence qui permet une mesure 
précise et fiable de l'oxygène dans le vin. 
 

Comment fonctionne la luminescence ?  

L'instrument génère une lumière bleue (haute énergie) qui est dirigée sur le capteur d’oxygène par 
l'intermédiaire de la fibre optique. L'énergie lumineuse est absorbée par le capteur, ce qui conduit à 
une excitation des électrons à un niveau d'état énergétique plus élevé. Comme cet état n'est pas 
stable, les électrons retournent naturellement à leur état fondamental. Cette perte d'énergie est 
matérialisée par l'émission d'une lumière rouge qui est retournée à l'appareil par le biais de la fibre 
optique. Le délai entre l'émission de la lumière bleue et la récupération de la lumière rouge est corrélé 
à la concentration d'oxygène dans le milieu environnant le capteur. Les analyseurs NomaSense 
Oxymeter mesurent ce délai, et non l'intensité de la lumière, ce qui fournit une meilleure robustesse 
de mesure dans le temps.   
 

A quoi servent les applications NomaSense Wireless Studio et Presens Wireless 

Studio ? Comment les télécharger ? 

Le NomaSense Oxymeter ne peut fonctionner qu’avec une application mobile, à partir de laquelle tous 
les réglages et les mesures peuvent être réalisés. Deux applications mobiles sont disponibles selon le 
modèle de smartphone que vous utilisez (Androïd ou iOS). Leur nom diffère mais le contenu et les 
fonctions sont strictement identiques. L’application NomaSense Wireless Studio est compatible avec 
tous les smartphones Android 6.0 (et versions supérieures) et l’application Presens Wireless Studio 
avec les smartphones iOS 8.0 (et versions supérieures). L’application est disponible en anglais ou en 
allemand. Téléchargez l’application NomaSense Wireless Studio depuis Google Play ou l’application 
Presens Wireless Studio depuis l’Apple Store selon le modèle de smartphone en votre possession. 
 



 

Comment installer l’application NomaSense Wireless Studio  ou l’application 

Presens Wireless Studio ? 

Pour fonctionner, l’application doit avoir accès à votre localisation. Ouvrez l’application. Autorisez la 
localisation si elle est directement proposée ou configurez l’accès dans les réglages de votre téléphone 
pour cette application. NB : votre localisation n’est pas enregistrée ni stockée dans l’application.  
 

Comment jumeler le NomaSense Oxymeter à l’application NomaSense Wireless 
Studio ou à l’application Presens Wireless Studio  ? 
 
Une fois la géolocalisation activée, ouvrez l’application (ou restez dans l’application si elle est déjà 
ouverte) et cliquez sur « Scan » pour détecter le NomaSense Oxymeter à proximité. Une fois détecté, 
vous pourrez vous connecter et accéder aux fonctionnalités de l’application. Attention, pensez au 
préalable à bien activer la fonction Bluetooth de votre smartphone et assurez-vous que les batteries 
du NomaSense Oxymeter soient correctement chargées. 
 

Quel type de mesure les NomaSense Oxymeter peuvent -il réaliser ?  

La principale fonction du NomaSense Oxymeter est de permettre une mesure de l'oxygène dissous en 
phase liquide. L’analyseur peut ainsi mesurer l'oxygène dissous dans le vin (cuve, citerne, barrique ou 
bouteille par exemple). Il est également possible de réaliser des mesures en phase gazeuse. Dans ce 
cas, des précautions particulières doivent être prises : passez en mode température manuelle 
obligatoirement et sélectionnez «% d’O2 » comme unités de mesure  
 

Combien de temps faut-il pour réaliser une mesure ?  
La mesure est fiable lorsque la stabilisation de la valeur est atteinte. La stabilisation s’obtient en 
remuant la sonde dans le vin.  
 

Est-il possible de réaliser une mesure d’oxygène dissous dans des vins 
effervescents ? 
Le NomaSense Oxymeter ne permet pas de mesurer l’oxygène dissous des vins effervescents. 
L’agitation de la sonde entraîne un dégazement qui fausse la mesure. Sans agitation de la sonde, les 
molécules de gaz carbonique s’adsorbent à la surface de la sonde et empêchent la mesure. 
 

La température et la pression atmosphérique sont -elles prises en compte dans la 
mesure ?   
La température et la pression atmosphérique sont compensés par une sonde température et un 
baromètre intégrés. Il est également possible de renseigner ces informations manuellement 
directement dans l’appareil. 
 

Les capteurs PSt3 sont-ils spécifiques à l'oxygène ?  
Les capteurs d’oxygène PSt3 ne présentent aucune sensibilité croisée pour le gaz carbonique, le 
dioxyde de soufre, le pH, et toute espèce ionique comme les sulfures, sulfates, chlorures ou la salinité. 
La turbidité et des débits n’ont aucun effet sur la mesure.  
  

Que puis-je faire lorsque le capuchon avec le capteur Pst3 de ma sonde est cassé  
?  
Si un élément de votre analyseur est cassé, contactez-nous (winequalitysolutions@vinventions.com ).  
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Est-il possible d’enregistrer les mesures réalisées  ? 
Les mesures peuvent être enregistrées directement sur une carte SD intégrée à l’analyseur NomaSense 
Oxymeter.  

 
Est-il possible d’exporter  les données enregistrées dans le NomaSense Oxymete r?  
Toutes les données enregistrées dans la carte SD de l’analyseur doivent être d’abord téléchargées dans 
le téléphone portable via l’application. Puis une fois téléchargées, il est possible de les exporter vers 
un ordinateur ou sur un cloud via une connexion sans fil ou par email depuis le smartphone.  
 

Quand faut-il utiliser le mode de mesure « single scan » ?   
Le mode de mesure « SINGLE » est utilisée dans le cas d’une mesure unique. Pour une utilisation en 
routine, nous recommandons plutôt de choisir le mode « START» qui réalise des mesures à intervalles 
réguliers et permet également de procédé à l’enregistrement de la mesure. 
 

Comment calibrer le capteur d'oxygène PSt3 ?   
Avec le NomaSense Oxymeter, le capteur d’oxygène PSt3 doit être calibré lors de sa première 
utilisation. Le capteur est livré avec un document appelé « Final Inspection Protocol » sur lequel sont 
indiquées les données de calibration. Vous devez reprendre les valeurs surlignées en gris dans ce 
document et les rentrer dans l’application (onglet « Parameters » / « Calibration » /« Manual 
Calibration »). 
Si vous changez le capteur, vous devrez entrer sa calibration dans l’application.  
Pour plus d’information sur les calibrations, veuillez consulter le QUICK USER GUIDE de l’analyseur. 
 

Quelle est la durée de vie du capteur PSt3   
La calibration du capteur PSt3 est fiable pour une durée d’un an. Passé ce délai, les capteurs doivent 
être changés pour assurer la fiabilité des mesures réalisées.  
 

Les capteurs d'oxygène ont-ils un certificat d’alimentarité ?  
Oui.  
 

Quelle est la longueur du câble du NomaSense Oxymeter ?  
Le câble du NomaSense Oxymeter mesure 5 mètres. 
 

Quelle est l’autonomie de  la batterie ?  
L’autonomie de la batterie est de 16 à 20 h pour des intervalles de mesures paramétrés entre 1 et 3 
secondes. Elle dure plus de 2 semaines pour des intervalles de mesures d’une minute. Quand la 
batterie est déchargée, sortir les piles de l’analyseur et les recharger avec le chargeur de piles fourni 
avec votre analyseur.  
 

A quelle fréquence faut-il réaliser la maintenance de l’appareil  ? 
Il est conseillé de réaliser la maintenance de l’appareil tous les ans, en même temps que le changement 
du capteur. La maintenance comprend la vérification du fonctionnement de la source lumineuse, la 
vérification de la sonde température et du baromètre et le changement et calibration du capuchon de 
mesure contenant le capteur.  


