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PROTOCOLE DE PIEGEAGE DE L’AIR AMBIANT SUR SUPPORT 
ABSORBANT

1.  MATÉRIEL REQUIS

• Paquet neuf de bentonite en poudre, de préférence calcique activée  
(si le paquet est entamé, suivre les instructions détaillées au point N°4)

• Rouleau d’aluminium

• Enveloppes en papier (NB : ne pas utiliser de sacs plastique)

2.  EMPLACEMENT DES PIÈGES

• Suivre le plan d’échantillonnage déterminé lors de l’audit préliminaire avec  
le spécialiste Wine Quality Solutions

• Placer les pièges dans le coin le plus confiné et le moins aéré des différents 
emplacements sélectionnés

3.  RÉALISATION DU PIÈGE ET TEMPS DE CONTACT

• Découper une feuille d’aluminium de taille équivalente à une feuille A4

• Saupoudrer en fine couche la bentonite sur l’ensemble de la surface de la feuille 
d’aluminium

• Poser la/les feuille(s) d’aluminium aux emplacements sélectionnés dans les locaux 
de vinification ou de stockage

• Laisser les pièges en place durant 48 heures au minimum

• Plier en 4 la feuille d’aluminium sur elle-même, la bentonite doit y être « enfermée »

• Identifier l’échantillon et l’insérer dans une enveloppe en papier

4.   RÉALISATION D’UN TÉMOIN DANS LE CAS DE L’UTILISATION 
D’UN SACHET DE BENTONITE ENTAMÉ

• Emballer une petite quantité de la bentonite ayant servi à réaliser les pièges 
dans une feuille d’aluminium et l’identifier en tant que « témoin »

• La glisser dans une enveloppe en papier et l’envoyer en même temps que les 
pièges ayant reposé en cave

5.   ENVOI DES PIÈGES PRÉLEVÉS (ET DU TÉMOIN)

• Envoyer les échantillons prélevés en cave dès que possible au laboratoire pour 
analyse (ainsi que l’échantillon témoin dans le cas de l’utilisation d’un paquet 
entamé de bentonite) : 

Vinventions France 
A l’attention de Nelly Champeau 
7, avenue Yves Cazeaux 
30230 Rodilhan - FRANCE

NOTE D’APPLICATION
«DIAGNOSTIC TCA»
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