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PolyScan P200 : deux nouveaux 
indices disponibles
Le NomaSense PolyScan P200 dispose de deux nouveaux indices d’aide à la décision pour la 
vinification des vins rouges : le ratio tanins/anthocyanes et l’indice de polyphénols totaux (IPT).

Quelques mois après le lancement du nouveau PolyScan P200, 
deux nouveaux indices viennent d’être ajoutés à l’appareil 
pour faciliter le suivi et la gestion des vinifications des vins 
rouges. 

« Le ratio tanins/anthocyanes est désormais affiché directement 
dans les résultats lors des mesures effectuées en suivi de macération 
traditionnelle ou en thermovification, en complément des indices 
Phenox et EasyOx déjà présents. Dans le cas des macérations 
traditionnelles, l’indice de polyphénols totaux (IPT) vient 
s’ajouter aux trois précédents, ce dernier étant directement corrélé à 
l’absorbance à 280 nm », indique Christine Pascal, Responsable 
Recherche Œnologique chez Vinventions.

L’IPT et le ratio tanins/anthocyanes sont deux indicateurs 
couramment employés par les vinificateurs pour les aider 
dans leurs décisions lors de l’élaboration des vins rouges, 
notamment les choix d’extraction, d’assemblages précoces 
et l’optimisation de l’élevage. Avec l’obtention de ces 
paramètres en temps réel, le suivi des thermovinifications et 
des macérations traditionnelles est facilité et les vinificateurs 
peuvent désormais optimiser leurs décisions en se basant sur 
deux indicateurs connus.          >>>

À PROPOS DE WINE QUALITY SOLUTIONS
En septembre 2014, Nomacorc, mondialement reconnu pour son expertise en gestion de l’oxygène, lançait Wine Quality 
Solutions, une gamme d’analyseurs, d’équipements et de services, développée par son équipe Œnologie. En janvier 2015, 
Wine Quality Solutions devenait une marque du groupe Vinventions. 
Les nombreuses années de recherche sur l’effet de l’oxygène sur l’évolution des vins, conduites en collaboration avec des 
institutions du monde entier, ainsi que l’introduction dès 2009 de notre analyseur d’oxygène NomaSense O2 P300 & P6000, 
« TPO mètre » de référence de la filière viticole, ont permis d’acquérir une expertise solide sur la gestion des gaz pendant 
la vinification, le conditionnement et la conservation en bouteille. 
Cette expertise a été élargie à la maîtrise d’autres paramètres clés de la qualité du vin comme la couleur, les polyphénols 
ou le gaz carbonique. 
L’offre WQS permet in fine de résoudre en temps réel les principaux défis techniques en vue d’obtenir une meilleure qualité 
des vins. WQS fournit aux vinificateurs des outils d’aide à la décision et services personnalisés pour obtenir le style de vin 
souhaité et assurer un succès durable.
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À PROPOS DE VINVENTIONS
Vinventions a été créé par l’entrepreneur familial 
Marc Noël, le fonds Bespoke Capital Partners, Heino 
Freudenberg ainsi que plusieurs autres associés. 
L’ambition de Vinventions est de devenir, pour le 
monde entier, le plus innovant et le plus performant 
des fournisseurs de bouchons pour vins tranquilles et 
effervescents. 
En janvier 2015, Vinventions a ainsi racheté Nomacorc, 
leader mondial des bouchons synthétiques haut de 
gamme. 
En juillet 2015, c’était au tour du groupe Ohlinger de 
rejoindre Vinventions. 
Et en novembre 2015, un accord de distribution signé 
avec Vinolok/Vinoseal permettait à Vinventions de 
compléter son offre avec une gamme de bouchons en 
verre. 
Aujourd’hui, Vinventions bouche une bouteille de 
vin sur huit dans le monde, emploie plus de 550 
collaborateurs et gère six sites de production situés aux 
États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en France, en 
Argentine et en Chine. Les valeurs de Vinventions : le 
service, l’innovation, l’excellence, l’esprit d’entreprise, le 
travail d’équipe et le souci du long terme.

www.vinventions.com 

Autre nouveauté bientôt disponible : le test de Tendance 
d’Evolution. « Ce test sera disponible d’ici quelques semaines 
et permettra aux producteurs d’évaluer la sensibilité de leur 
vins vis-à-vis de l’oxygène », indique Stéphane Vidal, Vice-
Président Œnologie et Wine Quality Solutions chez 
Vinventions. Selon le résultat de ce test, il sera possible 
d’adapter certains choix techniques depuis l’élevage 
des vins jusqu’au choix de l’oburateur en fonction de 
la résistance du vin à l’oxydation, afin notamment 
d’optimiser sa durée de vie.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – DÉCEMBRE 2017

NOMASENSE BIOWINE700 : UN NOUVEL ANALYSEUR PORTABLE 
POUR LE DOSAGE EN TEMPS REEL DU GLUCOSE ET DE L’ACIDE MALIQUE
La gamme d’analyseurs portables Wine Quality Solutions compte désormais un nouvel 
appareil : le NomaSense BioWINE700. 
« Cet analyseur permet de déterminer directement au chai les concentrations en 
glucose et en acide malique des moûts et des vins et ainsi d’identifier, en temps réel, 
les fins de fermentation alcoolique et/ou malolactique », explique Christine Pascal, 
Responsable Recherche Œnologique chez Vinventions.
L’analyse repose sur un dosage enzymatique couplé à une détection électrochimique. A 
la suite d’une préparation simple et rapide, l’échantillon est déposé sur des electrodes 
spécifiques du composé à analyser (glucose ou acide malique) précalibrées et à usage 
unique. 
Le résultat, exprimé en  g/L, est alors obtenu en 50 secondes. « L’interface est simple 
d’utilisation. Le vinificateur peut sélectionner directement sur l’écran tactile le type 
de mesure, la matrice et la gamme de concentration et ainsi adapter l’analyse selon le 
stade de la vinification », poursuit Christine Pascal.
Grâce à ces analyses en temps réel, les vinificateurs peuvent optimiser leur décisions 
comme celles liées aux soutirages et sulfitages de fin de fermentation ou à la rotation 
des cuves.
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