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Edito
La mondialisation ? Et alors ?
Face à l’invasion mondialiste, les
Laboratoires Dujardin-Salleron
restent plus que jamais la
référence pour les professionnels
des vins et spiritueux, qui ont
peut-être parfois envie d’aller
acheter ailleurs, là où l’on vous fait
croire que la vigne est plus belle.
Seulement voilà ! Nos clients
ayant tenté l’aventure du moindre coût exotique pour,
croyaient-ils, une technologie comparable, en sont «revenus»
: d’abord ulcéré par la mort prématurée de l’outil-à-pas-chermais-bien, puis désormais armé d’une nouvelle vigilance «
ès-qualité », ce consommateur nouveau a ainsi appris à ses
dépens(es) que la haute technologie a un coût qui n’est pas
compressible à l’envi. Et a pu vérifier qu’être copié, surtout à
moindre prix, ne signifie pas être égalé.

Créés en 1855, les Laboratoires Dujardin-Salleron ont su traverser
les époques pour affirmer leur technicité de pointe et rester plus
que jamais leader sur le marché de l’instrumentation des vins et des
spiritueux.
Founded in 1855, Dujardin-Salleron Laboratories have managed over the
years to affirm their technological sophistication and leadership on the
international market of the instrumentation of wines and liquors.

Dujardin-Salleron, LA référence
Dujardin-Salleron, THE reference
Héritière des créateurs du premier alambic, de l’acétimètre, et
surtout de l’ébulliomètre, l’entreprise s’attache à pérenniser cet
héritage scientifique pour garantir une maîtrise absolue de la qualité
de ses appareils.
Heir to the creators of the first brass still, the acetimeter, and especially
the ebulliometer, the company has made a point of perpetuating its
heritage in order to guarantee absolute control over the quality of its
apparatus.

Vous voilà donc plus avertis, plus vigilants, plus exigeants…
Et pourtant encore plus clients. Au nom de notre passion
commune pour la terre et ses fruits, merci à tous de cette
fidélité qui a su traverser les siècles, et qu’humblement nous
nous attachons à mériter d’avantage chaque jour.
Globalisation ? So what ?
Over against the globalisation, Dujardin-Salleron Laboratories
stay more than ever THE reference for professionals of wines
and liquors, who sometimes really want to go and see further,
places where you are taught that the vineyard is nicer.
But that’s that ! Our customers who attempted the adventure
of an exotic low-coast, for the same technology, have got over it
: first of all wounded by the premature death of the-chip-andgood-looking-tool, and then armed with a new vigilance about
quality, this new consumer learnt to his cost that high-technology
has a real price, could check that to be copied, especially in lowcoast, never means to be compared.
Here you are, more well-informed, more watchful, more hard to
please… and, in spite of that, more customer of our company. In
name of this common passion for earth and its fruits, thanks for
your fidelity which managed to cross over years, and that we try
to deserve more and more every day.
Laurent Dubreuil
Président

Un positionnement adapté

Adaptable marketing

L’ambition commerciale se veut à la hauteur du savoir-faire scientifique
des Laboratoires Dujardin-Salleron, qui ont toujours su s’adapter aux
besoins du marché mondial et anticiper son évolution. Cette remise
en question permanente permet à l’entreprise de proposer à travers
le monde entier un laboratoire complet au service de l’œnologie et
de l’élaboration des spiritueux.
Our ambition is to offer the finest quality service which corresponds to
the scientific «savoir faire» of Dujardin - Salleron Laboratoiries. We have
always managed to adapt to the needs of the international market and
anticipate its evolution. This constant search for perfection enables the
company to maintain its high standards and to offer anywhere in the
world a complete laboratory devoted to oenology and distilling of liquors.

Une écoute totale pour une réponse optimale
Careful analysis for optimal solutions
Les Laboratoires Dujardin-Salleron satisfont avec rapidité et efficacité les demandes
usuelles. Mais pour satisfaire les besoins parfois très spécifiques des professionnels,
leurs services concernés proposent aussi une réponse technique et commerciale
toujours adaptée, même lorsque celle-ci est à inventer et créer. C’est cette adaptabilité
permanente qui permet à l’entreprise de concevoir, fabriquer, et commercialiser un
équipement de laboratoire complet.
Dujardin-Salleron Laboratories are used to satisfy common demands quickly and efficiently.
But to satisfy the very specific needs of the professionals, the affected departments also
offer technical and commercial solutions which are always specifically adapted, even if
they need to be invented or created. This permanent adaptibility enables the company to
conceive, manufacture and commercialize a complete range of laboratory equipment.

La Norme ISO 9001-2008
The ISO 9001-2008 certification
Poursuivant une démarche entreprise dès 2006, l'entreprise a obtenu la
Norme ISO 9001-2008, gage supplémentaire de son engagement èsqualité. Au-delà des seuls produits et appareils proposés, cet agrément
international reconnaît et dicte une dimension éthique capitale à toute
démarche commerciale et technique initiée par l’entreprise.
The company maintains a process started in 2006 with the obtaining of the
ISO 9001-2008, further proof of its commitment to quality. Over and beyond
the products and apparatus we propose, this internationally recognized seal
of approval imposes an ethical dimension to any commercial and technical
initiatives of the company.

La recherche en force
Research as a force
La volonté de l’entreprise de satisfaire toutes les demandes s’appuie sur l’efficacité reconnue
et innovante d’un service recherche et développement toujours en pointe. Cette équipe
cosmopolite est le plus fervent défenseur et le plus sûr garant de la fiabilité du label « made in
France » et de la marque « Dujardin-Salleron ».
The desire of the company to satisfy demand relies on well-known and innovative eficiency of the
“research and development” department, always at the top. Our cosmopolitan team is the most
fervent supporter and the surest guaranty of the reliability of the label «made in France» and the
brand «Dujardin-Salleron»

26

S o m m a i r e/ C o ntents
1 APPAREILS ET NECESSAIRES POUR ANALYSE
APPARATUS AND KITS FOR ANALYSIS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Dosage acide acétique / Acetic acid titration
Dosage acidité totale / Total acidity titration
pH/Conductivité / pH/Conductivity
Dosage acidité volatile / Volatile acidity titration
Dosage anhydride sulfureux / Sulphur dioxide titration
Dosage de l’alcool / Alcohol titration
Dosage des gaz / Gas testing
Autres dosages / Other testings
Turbidité/Protéines / Turbidity/Proteins
Optique / Optical instruments
Instruments multi-paramètres / Multiparameter instruments

2 AREOMETRIE
HYDROMETRY
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Aréomètres contrôlés par l’Etat / State inspected hydrometers
Aréomètres / Hydrometers
Pèse-moûts / Must hydrometers
Aréomètres Baumé / Baumé hydrometers
Salinomètres / Salinometers
Densimetrie électronique / Electronic densimetry
Accessoires / Accessories

3 THERMOMETRIE
THERMOMETERS
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Thermomètres d’ébulliomètres / Thermometers for ebulliometers
Thermomètres sur tige / Stem thermometers
Thermomètres à chemise / Enclosed scale thermometers
Thermomètres à gaine / Thermometers with protective sleeve
Thermomètres électroniques / Electronic thermometers

p. 6-30
p. 6
p. 6-7
p. 7-10
p. 10-12
p. 13-15
p. 15-21
p. 22-23
p. 23-24
p. 25
p. 25-29
p. 29-30

p. 31-34
p. 31
p. 32
p. 33
p. 33
p. 34
p. 34
p. 34

p. 35-37
p. 35
p. 35-36
p. 36
p. 36
p. 37

4 TATE-VIN

WINE TIEVES

5 VERRERIE ET MATERIEL DE LABORATOIRE
LABORATORY GLASSEWARE AND EQUIPMENT
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.

27
p. 39-56

Burettes / Burettes
p. 39-40
Support pour burettes / Burettes stand
p. 41
Fioles / Flasks
p. 41-42
Eprouvettes / Cylinders
p. 42-44
Béchers / Beakers
p. 44-45
Fioles Erlenmeyer / Erlenmeyer flasks
p. 45-46
Ballons / Flasks
p. 46-47
Egouttoirs/porte-tubes/accessoires / Drying racks/test-tube racks/accessories p. 47
Entonnoirs / Funnels
p. 48
Filtration / Filtration
p. 48-49
Mesures à anse / Graduated pitchers
p. 49
Pissettes plastique / Plastic wash bottles
p. 49
Bouchons gris bleu / Grey blue stoppers
p. 49
Pipettes / Pipettes
p. 50-52
Chauffe-ballons électriques / Electric heating mantels
p. 53
Brûleurs à gaz / Gas burners
p. 54
Tuyaux / Tubes
p. 54
Balances / Balances
p. 54-55
Verrerie et matériels divers / Glassware and miscellaneous devices p. 55-56

6 REACTIFS ET SOLUTIONS TITREES

REAGENTS AND STANDARD SOLUTIONS
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

p. 38

Solutions titrées / Standard solutions
Réactifs / Reagents
Produits chimiques / Chemicals
Etalons TITRIVIN / TITRIVIN samples

p. 57-59
p. 57
p. 57-58
p. 58-59
p. 59

7 LIVRES

p. 60-61

INDEX

p. 62-63

BOOKS

INDEX

1. APPAREILS ET NECESSAIRES POUR ANALYSES
APPARATUS AND KITS FOR ANALYSIS
1.1. Dosage acide acétique
Acetic acid titration

6

106200

Nécessaire de dosage complet comprenant :
- une burette graduée en degrés acétimétriques par 1/10
- statif
- cristallisoir
- pipette
- réactif et solution titrée
Complete kit including :
- a graduated burette in acetimetric degrees in 1/10
- stand
- crystallizer
- pipette
- standard solution and reagent

106300

Le même nécessaire complet avec une burette mise à zéro automatique
graduée en degrés acétimétriques. The same kit with an auto-zeroing
burette graduated in acetimetric degrees.

115400V

Kit complet de dosage en mallette PVC comprenant :
- une burette mise à zéro automatique
- statif
- pipette
- cristallisoir
- réactif et solution titrée permettant une lecture directe
Complete kit in plastic case including :
- an auto-zeroing burette
- stand
- pipette
- crystallizer
- standard solution and reagent for a direct readout

106200

115400V

115002AT

1.2. Dosage d’acidité totale
Titration of total acidity
115000AT

Nécessaire de dosage complet comprenant :
- une burette de 25 ml
- statif
- pipette
- cristallisoir
- réactif et solution titrée permettant une lecture directe
Complete kit including :
- a 25 ml burette
- stand
- pipette
- crystallizer
- standard solution and reagent for a direct readout

115001AT

Le même nécessaire complet avec une burette de 25 ml mise à zéro
automatique. The same kit with an auto-zeroing 25 ml burette.

115002AT

Le même nécessaire complet avec une burette de 25 ml mise à zéro
automatique montée sur flacon souple. The same kit with an auto-zeroing
25 ml Shilling burette.
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115400AT

115500

115500

Kit complet de dosage en mallette PVC comprenant :  
- une burette mise à zéro automatique
- statif
- cristallisoir
- pipette
- réactif et solution titrée permettant une lecture directe
Complete kit in plastic case including :
- an auto-zeroing burette
- stand
- pipette
- crystallizer
- standard solution and reagent for a direct readout
Titralyser, titrateur pour pH/acidité totale et acidité volatile.
Appareil compact, précis et simple d’utilisation, permettant la détermination
du pH et de l’acidité totale, ainsi que de l’acidité volatile après extraction,
sans appréciation d’un virage coloré.
Caractéristiques :
- Reconnaissance automatique des tampons et compensation automatique
de température. Calibration en 2 points avec choix des valeurs des
solutions tampons. Indicateur de stabilité de la valeur
- Détection automatique de la fin de titration. Point final réglable
- Agitateur intégré. Afficheur LCD (2lignes – 20 caractères)
- Alimentation électrique : 220V-50Hz / 110V-60Hz.
Titralyser, pH and total acidity.
Completely newly designed, Titralyser enables a fast and easy measure
of pH, total acidity and volatile acidity after extraction, by removing the
difficult estimation at the end of titration. Easy to use and fast to operate.
Characteristics:
- Temperature compensation and pH buffer recognition and calibration are
automatic. Calibration in 2 points. Multipoint calibration.
- Automatic detection of the end of titration. Adjustable final point.
- Integrated stirrer. LCD display with 2 lines of 20 characters.
- Power supply: 220V-50Hz / 110V-60Hz – CE

1.3. pH / Conductivité
pH / Conductivity
970000

970000

970001

701100

Papier pH universel, 1 à 14 pH. Rouleau de 5 mètres.
pH 1 to 14 litmus paper. Roller of 5 metres.
Papier pH universel, 1 à 14 pH. Livret de 10x20 bandelettes.
pH 1 to 14 litmus paper. Booklet of 10x20 strips.

701100

Testeur de pH électronique Checker.
Cet instrument à lecture digitale remplace avantageusement le papier
indicateur pH. Plage de mesure : 0 à 14 pH - Précision (20°C) : ± 0,2 pH
Checker electronic pH tester
Low cost electronic digital pH meter. Replaces pH litmus paper. Manual
calibration. Range : 0 to 14 pH - Accuracy (20°C) : ± 0,2 pH

799105

Electrode pH de remplacement. pH electrode for Checker.
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705100

Testeur de pH de poche pHep.
Compact et étanche, ce testeur mesure et affiche simultanément la valeur
pH et la température. Compensation automatique de température et
reconnaissance automatique des solutions tampons.
Plage de mesure : 0 à 14 pH et 0 à + 60°C - Précision (20°C) : ± 0,1 pH
et ± 0,5°C
pHep pocket pH tester
The pH value is displayed alongside the temperature of the solution, the LCD
display also incorporates a battery life indicator and pH stability indicator as
well as automatic shut off, automatic temperature compensation, automatic
buffer recognition and automatic calibration.
Range : 0 to 14 pH & 0 to + 60°C - Accuracy (20°C) : ± 0,1 pH & ± 0,5°C

799150

Electrode pH de remplacement. pH electrode for pHep.

710100

Testeur de pH et conductivité Combo.
Compact et étanche, cet appareil permet de mesurer trois paramètres
différents : le pH, la conductivité, les Solides Dissous Totaux (TDS). Les
mesures de pH, conductivité et TDS sont compensées en température.
Le double affichage fait apparaître les mesures pH/EC ou TDS et la
température.
Plage de mesure : EC : 0-3999 μS/cm - TDS : 0-2000 ppm - pH : 0,00-14,00 - °C
: 0,0-60,0°C - Précision (20°C) : EC/TDS : ± 2% P.E. - pH : ± 0,1 - °C : ± 0,5 °C
Combo pH/conductivity/TDS tester
The Combo is designed to measure conductivity, total dissolved solids (TDS),
pH and temperature all in one compact pocket meter. The dual level display
shows the pH or Cond/TDS reading together with the temperature of the
solution.
Range : EC : 0-3999 μS/cm - TDS : 0-2000 ppm - pH : 0,00-14,00 - °C : 0,060,0°C. - Accuracy (20°C) : EC/TDS : ± 2% P.E. - pH : ± 0,1 - °C : ± 0,5 °C

799150

Electrode pH de remplacement. pH electrode for Combo.

708400

pH mètre compact.
Equipé d’une électrode combinée pH/température, cet instrument
mesure simultanément le pH et la température de l’échantillon. Boîtier
étanche, compensation de température et reconnaissance automatique
des solutions tampons. Livré complet avec mallette de transport.
Plage de mesure : -2,00 à 16,00 pH et -0,5 à 105,0 °C - Précision (20°C)
: ± 0,02 pH et ± 0,5 jusqu’à 60°C, ± 1°C jusqu’à 105°C
Compact and waterproof pH meter
Equipped with combinated pH/temperature probe, this instrument measures
simultaneously pH and temperature. It is a tough and compact pH meter
featuring a fully waterproof and dustproof case. All readings are temperature
compensated and buffer recognition and pH calibration is automatic.
Range : -2 to 16 pH & -5 to + 105°C with F equivalent - Accuracy (20°C) :
+/- 0.02 pH & +/- 0.5°C, +/- 1F

799160

Electrode combinée pH/température de remplacement. Combination pH
electrode for ref. 708400.
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708500

708500
799100
799101
758300

758300

799170
799101
758500

758500

pH-mètre portable à microprocesseur.
Cet appareil étanche permet la mesure du pH et/ou de la température. Son
microprocesseur gère automatiquement l’étalonnage et la compensation
de température. Fourni complet avec électrode pH combinée, sonde de
température, solution tampon pH 4 et pH 7, bécher, piles et mallette de
transport.
Gamme : 0 à 14 pH et 0 à 100°C - Précision (20°C) : ± 0,01 pH et ± 0,5°C
Portable microprocessor pH meter
This waterproof pH meter is designed to measure simultaneously pH and
temperature. The pH reading is displayed together with the temperature
reading and the meter has automatic temperature compensation and
automatic buffer recognition and calibration. Supplied as a complete kit in a
plastic case which includes a gel-filled epoxy body pH electrode, stainless steel
temperature sensor and calibration pH 4.01 and pH 7.01 buffer solutions.
Range : 0 to 14 pH & 0 to +100°C - Accuracy (20°C) : ± 0,01 pH & ± 0,5°C
Electrode pH combinée de remplacement. Combination pH electrode.
Sonde de température de remplacement. Temperature probe.
pH mètre de paillasse.
Cet appareil permet de mesurer le pH et la température.
Equipé d’un microprocesseur, il garantit des mesures fiables et des
temps de réponse très rapides. Reconnaissance des solutions tampons
et compensation automatique de la température de 0 à 100°C. Livré
complet avec une électrode pH, une sonde de température, un support
d’électrode, solutions d’étalonnage pH 4 et 7, une solution électrolyte et
un adaptateur secteur 220/12V.
Gamme : 0 à 14 pH et 0 à 100°C - Précision (20°C) : ± 0,01 pH et ± 0,5°C
Bench pH meter
Easy to use, this apparatus equipped with a microprocessor is designed to
measure pH and temperature. Temperature compensation and pH buffer
recognition and calibration are automatic. Supplied complete with a double
junction glass pH electrode, stainless steel temperature probe and calibration
solutions. Range : 0 to 14 pH & 0 to +100°C - Accuracy (20°C) : +/- 0,01
pH & +/- 0,5°C
Electrode pH combinée de remplacement. Combination pH electrode.
Sonde de température de remplacement. Temperature probe.
pH mètre de paillasse SevenMulti.
pH mètre de paillasse évolutif grâce aux extensions modulaires
(conductivité, concentration d’ions, ISFET en option). Véritable appareil
professionnel ; il garantit des mesures fiables et précises, et des temps
de réponse très rapides. Etalonnage multipoints avec compensation
automatique de la température de -30 à 130°C. Livré complet avec
accessoires.
Gamme : -2,000 à 19.999 pH, –30.0 à 130.0°C et –1999.9 à 1999.9 mV  
- Précision : ± 0,002 pH, ± 0,1°C et ± 0,1mV
Bench pH meter SevenMulti
The Seven benchline is an ingenious instrument series for pH, conductivity and
ion measurement. Based on precise electrochemical measuring technique,
this benchline offers reliable and precise measures and rapid response time.
Multipoint calibration with automatic compensation of the temperature from
-30 to 130 °. Supplied with accessories.
Range: -2,000 to 19,999 pH, -30. to 130.0°C and -1999.9 to 1999.9 mV
– Precision : ± 0,002 pH, ± 0,1°C and ± 0,1 mV
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Accessoires pour pH mètres et conductimètres / Accessories
for pH meters & conductivity tester
799010

Statif articulé monté sur socle conçu pour porter simultanément une
électrode et une sonde de température. Electrode and temperature probe
holder.

970254
970004
970257
970007

Solution tampon pH 4 / pH 4 buffer solution - 230 ml
Solution tampon pH 4 / pH 4 buffer solution - 500 ml
Solution tampon pH 7 / pH 7 buffer solution - 230 ml
Solution tampon pH 7 / pH 7 buffer solution - 500 ml

10
971050

Solution électrolyte 3,5M KCl+AgCl / 3,5M KCl+AgCl electrolyte solution - 30 ml

971500

Solution de conservation pour électrode / Electrode storage solution - 500 ml

971250

Solution de nettoyage pour électrode / Electrode cleaning solution - 250 ml

970301
970302

Solution de conductivité 12,88 mS/cm / 12,88 mS/cm conductivity solution - 230 ml
Solution de conductivité 1413 μS/cm / 1413 µS/cm conductivity solution - 230 ml

1.4. Dosage de l’acidité volatile
Volatile acidity titration
1.4.1. Extraction / Extraction
1.4.1.1. Simple distillation / Direct distillation
116300

Appareil d’extraction de l’acidité volatile par distillation simple (Méthode
Duclaux-Gayon).
Appareil de laboratoire, verrerie pyrex, démontage simplifié avec le
système Rodavis. Avec colonne de rectification pour retenir l’acide
lactique. Livré sans chauffage.
Apparatus for the extraction of volatile acidity by direct distillation (DuclauxGayon method).
Laboratory apparatus, pyrex glassware, simplified dismantling by Rodaviss
system. Equipped with a rectifying column to retain the lactic acid. Supplied
without heating.

116301

Le même appareil avec chauffage gaz butane/propane. The same apparatus
available with butane/propane gas burner..

1.4.1.2. Entraînement à la vapeur / Steam distillation
116301

Les appareils suivants sont conçus pour l’extraction de l’acidité volatile en conformité avec les
prescriptions européennes (J.O. L272 du 03/10/90) et de l’O.I.V. telles que décrites dans le
Recueil des Méthodes Internationales d’Analyse des Vins et des Moûts.
The following apparatus are designed for the extraction of volatile acidity in conformity with
European regulations (Official Journal L272 of 03/10/90) and the O.I.V standards such as
those described in the Recueil des Méthodes Internationales d’Analyse des Vins et des Moûts
(Compendium of International Methods of Analysis of Wines and Musts).
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118300

118300E

Appareil d’extraction de l’acidité volatile par entraînement à la vapeur
d’eau.
Appareil de laboratoire monté sur statif et équipé d’un chauffage
électrique (230 V – 1000W). Il est constitué d’un générateur de vapeur,
d’un barboteur avec vidange, d’une colonne de rectification pour retenir
l’acide lactique et d’un réfrigérant à double tubulure.
Steam extractor, Mothe type with electric heating
This apparatus with stand is equipped with an electric heating (230V –
1000W). Composed of a steam generator, an extraction flask, a rectifying
column to retain the lactic acid and a coiler coil.

118500

Extracteur automatique Vola 2000 par entraînement à la vapeur d’eau.
Cet appareil est équipé d’un système de production instantanée de
vapeur (sans réservoir d’eau bouillante sous pression) en aluminium
usiné haute résistance. Le chauffage de forte puissance (2900 W) permet
la production de vapeur instantanée par injection à l’aide d’une pompe
doseuse de l’eau nécessaire pendant la durée de l’extraction.
La rapidité de mise en œuvre (temps de travail très court : 4 à 5 minutes
par extraction), la simplicité des commandes et la fiabilité des résultats
obtenus font que le Vola 2000 trouve sa place dans tous les laboratoires
concernés par l’analyse des vins, spiritueux, boissons fermentées, jus de
fruits et de nombreux autres produits agro-alimentaires (sauces tomates,
vinaigres, etc...).

En option

- Piège à vapeur acide et CO2 complet réf. 109001
- Recharge pour piège à CO2 réf.109002
Automatic extractor Vola 2000
This apparatus is equipped with a system of instantaneous production
of steam (without boiler under pressure) in highly resistant machine-cut
aluminium.
The high built-in electric heater (2900 W) enables the production of steam by
injection, thanks to a dosage pump, of the water necessary for the generator
throughout the entire extraction process.
Quick to start and reliable results make the VOLA 2000 advisable for
laboratories dealing with wine analysis, spirits, fermented beverages, fruit
juices and numerous other agriculture and food industry products (tomato
sauces, vinegars, etc...).

In option :

- Acid vapour and CO2 trap ref. 109001
- Refill for CO2 trap ref. 109002

118300E

118500

Appareil d’extraction de l’acidité volatile par entraînement à la vapeur
d’eau, type Mothe.
Monté sur statif, cet appareil est constitué d’une chaudière, d’un barboteur
avec vidange, d’une colonne de rectification pour retenir l’acide lactique
et d’un réfrigérant à double tubulure. Extraction des acides volatiles en 8
minutes maximum.
Livré sans chauffage. Il est conseillé d’utiliser un brûleur à haut débit (Ø
40 mm).
Steam extractor, Mothe type
This apparatus with stand is composed of a boiler, an extraction flask, a
rectifying column to retain the lactic acid and a coiler coil. Extraction of volatile
acids in 8 minutes maximum.
Supplied without heating. It is advised to use a high flow burner (Ø 40 mm).
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1.4.2. Dosage / Titration
115000AV

Nécessaire de dosage complet de l’acidité volatile brute comprenant :
- une burette de 25 ml
- statif
- pipette
- cristallisoir
- réactif et solution titrée permettant une lecture directe
Complete kit for raw volatile acidity including :
- 25 ml burette
- stand
- pipette
- crystallizer
- standard solution and reagent for a direct readout

115001AV

Le même nécessaire complet avec une burette de 25 ml, mise à zéro
automatique. The same kit with an auto-zeroing 25 ml burette.

115002AV

Le même nécessaire complet avec une burette de 25 ml mise à zéro
automatique montée sur flacon souple. The same kit with an auto-zeroing
25 ml Schilling burette.

115400AV

Kit complet de dosage en mallette PVC comprenant :
- une burette mise à zéro automatique
- statif
- cristallisoir
- pipette
- réactif et solution titrée permettant une lecture directe
Complete kit in plastic case including :
- an auto-zeroing burette
- stand
- crystallizer
- pipette
- standard solution and reagent for a direct readout

115300

Nécessaire de dosage complet de l’acidité volatile brute et corrigée,
comprenant :
- deux burettes de 25 ml
- statif
- pipette
- cristallisoir
- Erlenmeyer
- réactifs et solutions titrées
Complete kit for raw and corrected volatile acidity, including:
- two 25 ml burettes
- stand
- pipette
- crystallizer
- erlenmeyer flask
- standard solutions and reagents

115301

Le même nécessaire complet avec deux burettes de 25 ml mise à zéro
automatique. The same kit with two auto-zeroing 25 ml burettes.

115302

Le même nécessaire complet avec deux burettes de 25 ml mise à zéro
automatique montées sur flacon souple. The same kit with two autozeroing 25 ml Schilling burettes.
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1. APPAREILS ET NECESSAIRES POUR ANALYSES
APPARATUS AND KITS FOR ANALYSIS
1.5. Dosage de l’anhydride sulfureux (SO2)
Sulphur dioxyde titration (SO2)
120600

120601
120600

119000

119901
119100
119901
119400

119400

Kit SO2 et acidité totale.
Kit complet d’estimation rapide du SO2 libre et de l’acidité totale.
Comprend une fiole jaugée et graduée, solution titrée et réactif pour
chaque dosage. Solutions stables, manipulations simples et rapides.
SO2 and total acidity kit
Complete kit of fast estimation of free SO2 and total acidity. Equiped with a
graduated burette, two solutions for every titration. Stables solutions, fast and
simple manipulations.
Fiole pour kit SO2/AT. Flask for SO2/TA kit.
Nécessaire de dosage complet du SO2 libre et total dans les vins,
comprenant :
- burette de 25 ml
- statif
- pipettes
- Erlenmeyer
- réactifs
- solution titrée
Titration of free and total SO2 in wines. Complete kit including :
- 25 ml burette
- stand
- pipettes
- Erlenmeyer flask
- reagents and standard solution
Le même nécessaire complet avec une burette de 25 ml mise à zéro
automatique. The same kit with an auto-zeroing 25 ml burette.
Le même nécessaire complet avec une burette de 25 ml mise à zéro
automatique gravée et graduée en mg/l de SO2 pour une lecture directe.
The same kit with an auto-zeroing 25 ml Schilling burette engraved in mg/l of
SO2.
Kit complet de dosage du SO2 libre et total.
Le SO2 libre et le SO2 total sont dosés successivement par une solution
titrée d’iodure-iodate (KI KIO3), stable dans le temps, qui produit de l’iode
à mesure de la titration. Tous les volumes sont mesurés à l’aide d’une
éprouvette doseuse.
Mallette PVC comprenant :
- burette de 25 ml mise à zéro automatique
- statif
- éprouvette doseuse
- Erlenmeyer
- réactifs
- solution titrée
Complete kit for the titration of free and total SO2
Free and total SO2 are titrated successively by a stable iodure-iodate standard
solution (KI KIO3), which produces progressively iodine during the titration. All
volumes required are measured by a specific dosage cylinder.
Plastic case including:
- an auto-zeroing 25 ml burette
- stand
- dosage cylinder
- Erlenmeyer flask
- standard solution and reagents
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En option

119300

In option

119550

119550

Appareil de Frantz Paul. Appareil d'extraction du SO2 libre et total par
la méthode officielle OIV/CEE.
Le SO2 est distillé en milieu acide par entraînement par un courant
gazeux (air ou azote). Il est recueilli dans une solution oxydante d'eau
oxygénée (H2O2) où il est transformé en acide sulfurique, puis dosé
par acidimétrie. Appareil composé d'un statif, d'un ballon d'extraction à
col rodé, d'un ensemble de réfrigération, d'un barboteur à col rodé, et
d'une éprouvette à pied.
Livré sans chauffage.
- Mini compresseur électrique pour vide. Fourni avec tuyau et
adaptations pour Frantz Paul. Réf. 119301
- Chauffage et accessoires pour Frantz Paul. Comprend un brûleur gaz,
anneau et toile métallique. Réf. 119302
Frantz Paul apparatus
Apparatus for the extraction of free and total SO2 according to the
official method OIV/CEE. SO2 is extracted by gas in acid condition (air
or nitrogen), transformed into sulphuric acid in an oxidizing solution of
H2O2 and then measured by acidimetry. The apparatus is composed of
a stand, a groundjoint extraction flask, a cooler univt, a groundjoint
bubbling flask and a cylinder.
Supplied without heating.
- Electric vacuum mini-compressor. Supplied with tube and adaptor for
Frantz Paul. Réf. 119301
- Heating and fittings for Frantz Paul apparatus. Includes a gas burner,
ring and gauze. Réf. 119302
Sulfilyser
Cet appareil a été conçu pour doser rapidement et simplement le SO2
libre et total en supprimant l’appréciation délicate de la fin du dosage.
Le Sulfilyser est particulièrement adaptés aux vins rouges fortement
colorés, aux lies pour distillation, aux jus de fruits, boissons alcoolisées
et vinaigres.
• Analyses simples et rapides
• Conception ergonomique et esthétique
• Nouvelle carte électronique
• Excellente répétabilité
• Alimentation électrique universelle
• Plateau inox amovible pour faciliter le nettoyage
• Guidage linéaire du support de l’agitateur et de l’électrode
• Burette 10 ml graduée au 1/20ème avec mise à zéro automatique
• Ecoulement par électrovanne
Sulfilyser
This apparatus is designed to quickly and easily measure free and total
SO2 and removes the difficult estimation of the end of the measure.
The Sulfilyser is particularly adapted to highly colored red wines, lees
for distillation, fruit juices, alcoholic drinks and vinegars.
• Quick and easy-to-use
• Ergonomic and aesthetic conception
• New electronic board
• Excellent repeatability
• Universal power supply
• Removable stainless steel tray to make the cleaning easier
• Linear guidance of the support of the agitator and the probe
• Auto-zeroing 10 ml burette, graduated 1/20
• Flow by electrovalve

1. APPAREILS ET NECESSAIRES POUR ANALYSES
APPARATUS AND KITS FOR ANALYSIS
119600

119510

Iodolyser : conçu selon le même principe de titration potentiométrique
que le Sulfilyser, cet appareil dose le SO2 libre et total.
A la différence du Sulfilyser qui détecte automatiquement la fin de la
titration, la descente de burette étant gérée de manière semi-automatique
par l’opérateur,   Iodolyser gère automatiquement l’intégralité de la
titration (230V–50/60Hz / 110V–50/60Hz, CE).
Iodolyser : designed as the Sulfilyser with the same principle of potentiometric
titration. It allows the titration of free and total SO2.
In opposition with Sulfilyser that detects automatically the end of titration,
the level read on the burette is managed semi automaticaly by the operator,
Iodolyser manages automatically all the titration (230V–50/60Hz / 110V–
50/60Hz, CE).
Electrode double de platine pour Sulfilyser et Iodolyser.
Double platinium electrode for Sulfilyser and Iodolyser..

1.6. Dosage de l’alcool
Alcohol titration
119600

1.6.1. Ebulliométrie / Ebulliometry
160000

Ebulliomètre traditionnel
Mis au point vers 1870, sans cesse amélioré et éprouvé dans le monde
entier, l’ébulliomètre Dujardin-Salleron est l’appareil le plus simple
permettant de tester directement et avec une précision de 0,1 % vol. le
titre alcoométrique des vins secs, de constitution normale.
Fourni complet en coffret bois, avec thermomètre de précision, disque
de calcul, lampe à alcool, mesure eau/vin et boîte de mèches.
Complete ebulliometer in wooden case, alcohol heating
Developed around 1870, continuously improved and recognised throughout
the world, the Dujardin-Salleron Ebulliometer is the simplest instrument for
directly and accurately (0,1%) testing the alcoholic content of dry wines with
normal composition.
Comes complete with wooden case, precision thermometer, calculation disk,
alcohol lamp, water/wine measurement tube and a box of wicks.

160202

Ebulliomètre traditionnel 2 chaudières. Livré sans coffret
Double stack ebulliometer (without case)
Ebulliomètre spécial vinaigre
Le même appareil avec une chaudière à revêtement interne anticorrosion Etain/Nickel.
Special ebulliometer for vinegar testing
The same apparatus as previously with a boiler which is covered inside with
tin/nickel.

160100
160000

160902

160902

Thermoscope
Baromètre de haute précision, complément utile de l’ébulliomètre,
il indique par simple lecture le point d’ébullition de l’eau sous la
pression atmosphérique du moment. Permet un gain de temps
précieux en supprimant la nécessité du point d’eau.
Thermoscope meter
This high precision barometer, useful for the ebulliometer, gives directly the
water boiling point under the atmospheric pressure. The boiling point is not
necessary so there is not waste of time.
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Ebulliometer - Ebulliomètre électrique C E
Doté d’un chauffage électrique régulé électroniquement et d’une
réfrigération en continu, l’Ebulliometer permet de déterminer
directement et avec précision le titre alcoométrique des vins secs en
moins de 6 minutes.
• Installation et prise en main rapides
• Conception ergonomique et esthétique
• Fiabilité de la méthode : précision 0,1% Vol.
• Analyse en 6 minutes seulement
• Nouvelle carte électronique de régulation du chauffage
• Alimentation électrique universelle
• Réfrigération en continu

160350T

With an electronically regulated electric heater and a continuous
refrigeration, this ebulliometer enables to directly and precisely
determine the alcohol content of dry wines in less than 6 minutes.
• Quick set up and handover
• Original and ergonomic design
• Reliability of the method : 0.1 % vol. accuracy
• Analysis in only 6 minutes
• New electronic board for the heating regulation
• Universal power supply
• Continuous refrigeration
160350D
160350T

Version thermomètre à sonde électronique et affichage LCD
Model with thermometer with electronic probe and digital display
Version thermomètre à mercure
Model with mercury thermometer
Méthodes spéciales comprenant les accessoires et la méthode de
calcul pour appliquer une correction au résultat de l'Ebulliometer
Special methods with accessories and calculation details to correct the
result given by the Ebulliometer

160351

Méthode vins secs et vins moelleux
Method for dry and mellow wines

160351

Méthode vins secs, vins moelleux et moûts
Method for dry wines, mellow wines and musts

160351

Méthode cidres et pommeaux
Method for ciders and pommels

160351

Méthode bières
Method for bears
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1.6.2. Distillation / Distillation
142000

142200
142000
140100

140101

Alambic de laboratoire type Dujardin-Salleron en verrerie Pyrex.
L’étanchéité est assurée par un système Rodavis permettant un démontage
aisé et rapide. Livré sans chauffage.
Dujardin Salleron laboratory still with stand in pyrex glassware. The Rodaviss
system allows a quick and easy dismantling and makes the apparatus tight.
Supplied without heating.
Le même appareil avec chauffage gaz butane/propane. Apparatus available
with butane/propane gas burner.

140000H

Alambic de laboratoire type Mothe avec boule de rectification et
réfrigérant double tubulure. Pour l’analyse des produits alcooliques de
degré supérieur à 25 % vol. Un bouchon assure l’étanchéité parfaite entre
la fiole de réception et le réfrigérant.
Livré complet avec chauffage, anneau et toile métallique céramisée.
Mothe type laboratory still equipped with a rectifying ring and a coil cooler.
Allows the analysis of alcoholic content higher than 25% vol. The stopper
allows a perfect tightness between the reception flask and the cooler.
Comes complete with heating, ring and ceramic gauze.

140300

Extracteur rapide par entraînement à la vapeur d’eau type Mothe.
Appareil permettant l’extraction rapide de l’alcool et des acides volatils
selon la méthode officielle.
Monté sur statif, l’appareil est équipé d’un réfrigérant à double tubulure.
Appareil livré sans chauffage, il est conseillé d’utiliser un brûleur à haut
débit Ø 40 mm.
boule spéciale de rectification pour alcool supérieur à 15% vol.
Mothe type steam extractor
It allows according to the official method a quick extraction of alcohol and
volatile acidity. Equipped with stand and a coil cooler.
Supplied without heating. It is advised to use a high flow burner (Ø 40 mm).
special rectifying rings for alcohol higher than 15% volume.
Extracteur rapide par entraînement à la vapeur d’eau, type Mothe avec
chauffage électrique.
Conçu selon le même principe que le modèle 140300, cet appareil est
équipé d’un chauffage électrique 230V–1000W.
Mothe type steam extractor with electric heating
Designed as the model 140300, this apparatus is supplied with an electric
heating 230 V – 1000 W.

142200

140000H
En option

In option
140300E

140300E

Alambic cuivre pour plantes et liqueurs
Alambic pour petits essais de distillation de plantes et infusions.
Appareil destiné aux distillateurs pour la création de nouvelles liqueurs
et aux parfumeurs pour la création de nouveaux produits.
Appareil en cuivre avec chaudière à ouverture intégrale munie d’un tamis.
Fonctionne au bain-marie ou à feu nu.
Brass still for plants and liquors
Still for small distillation samples of plants and infusions. The apparatus
allows the distillers to create new liquors and the perfumers to create new
products.
Copper apparatus with an integral opening boiler equipped with a screen.
Runs with a water bath or at open fire
Alambic pour plantes et liqueurs par entraînement vapeur, chauffage
électrique.
Livré sans chauffe-ballon.
Steam extraction still for plants and liquors, electric heating.
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140900

Distillateur-Extracteur automatique DE 2000
Appareil conçu pour la séparation rapide des mélanges hydro-alcooliques
jusqu’à 20 % vol. et l’extraction des acides volatils ou de l’acide sorbique,
par entraînement à la vapeur.
Les opérations sont conformes aux prescriptions européennes (J.O. L272
du 03/10/90) ainsi qu’aux recommandations de l’O.I.V. telles que décrites
dans le Recueil des méthodes d’analyses des vins et des moûts.
Le DE2000 est équipé d’un système de chauffage de forte puissance
(2800W) permettant la production instantanée de vapeur. L’eau
nécessaire à la distillation est injectée à l’aide d’une pompe doseuse.
La rapidité, la fiabilité et la sécurisation totale du processus font que le DE
2000 trouve sa place dans tous les laboratoires concernés par l’analyse
des vins, spiritueux, boissons fermentées, jus de fruits et de nombreux
autres produits agro-alimentaires (sauces tomates, vinaigres, etc.).
Automatic Distiller-Extractor DE 2000
This instrument is designed for the distillation of alcohol, until 20% vol. (about
45% vol. when using a specific closed-circuit circulating cooling bath) and the
extraction of volatile acidity or sorbic acid by a steam generator.
All operations are conformable to European regulations (Official Journal L272
of 3/10/90) and the O.I.V. standards such as those described in the Recueil
des Méthodes Internationales d’Analyse des Vins et des Moûts (Compendium
of International Methods of Analysis of Wines and Musts).
Quick to start and reliable results make the DE 2000 advisable for
laboratories dealing with wine analysis, spirits, fermented beverages, fruit
juices and numerous other agriculture and food industry products (tomato
sauces, vinegars, etc...).

140800

Distillateur automatique ALCO 02
Appareil de distillation des mélanges hydro-alcooliques de concentration
supérieure à 20% vol.
Conforme aux recommandations du «Recueil des méthodes
internationales d’analyse des boissons spiritueuses, des alcools et de la
fraction aromatique des boissons» OIV 1994.
Conçu pour réduire considérablement les temps de distillation des
appareils traditionnels tout en minimisant les pertes d’alcool, il offre
également un confort et une sécurité d’utilisation inégalés.
Un procédé de chauffage et préchauffage original a été mis au point,
utilisant d’une part les possibilités de transfert d’énergie par contact des
matériaux bons conducteurs thermiques, et d’autre part les excellentes
propriétés d’isolation de l’air circulant en couche mince.
Avec les nouvelles technologies, cet appareil est actuellement sans
équivalent sur le marché de l’analyse des spiritueux et alcools en
laboratoire.
L’ALCO 02 est pré-équipé pour la connexion d’un appareil de
refroidissement en circuit fermé.
Direct automatic distiller for all alcoholic strengths - ALCO 02
This instrument is designed to reduce significantly, times of distillation of
traditional units and alcohol wastes. This is an unequalled practical and secure
distiller. All operations are in accordance with the O.I.V. standards such as
those described in the Recueil des méthodes internationales d’analyse des
boissons spiritueuses, des alcools et de la fraction aromatique des boissons.
An original proceed of heating and pre-heating has been developed, using
the possibilities of energy transfer by contacting good thermal conductor
materials and the best properties of air insulation circulating in thin film. New
technologies make the ALCO 02 without equivalent on the market of spirit
and alcohol analysis in laboratory.
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140990

140990

Free Eau 02
Bain réfrigérant à circulation en circuit fermé conçu pour optimiser, quelle
que soit la température ambiante, la réfrigération d’un ou plusieurs
distillateur-extracteur de type DE 2000 ou distillateur direct de type
ALCO 02.
Equipé d’un groupe frigorifique de forte puissance, le FREE-EAU EVO
exonère de tous les problèmes liés à l’utilisation de l’eau de ville pour
la réfrigération des distillateurs : température trop élevée, débit faible,
branchements éloignés, gaspillage d’eau potable, coût d’exploitation
important.
Permet la distillation de liquides à forte teneur en alcool sans risque
de pertes supérieures aux normes en vigueur, les premières gouttes de
distillat très riches en alcool étant recueillies à basse température.
Caractéristiques : - rendement frigorifique nominal : 3750 W (température
ambiante à 35°C) - puissance absorbée : 2080 W - température du bain
: réglable de 5°C à la température ambiante - pompe à circulation : 29
litres/min. - capacité de la cuve tampon : 30 litres
Free Eau EVO
Closed-circuit circulating cooling bath equipped with high-power refrigerating
unit.
Equipped with high-power refrigerating unit (3750 W), FREE EAU EVO
eliminates all problems linked with the use of city water for refrigeration
of one or several distiller-extractor like DE 2000 type or direct distiller like
ALCO 02 type : too high temperature, low flow, faraway connections, waste of
drinking water, high operating cost.
It allows the distillation of liquids with high alcohol content without risk of
losses higher than the required standards (the first drops of distillation that
are very rich in alcohol are collected at a low temperature).
Characteristics : - refrigeration power : - 3750 W (room temperature at 35°C)
- absorbed power : 2080 W - bath temperature : adjustable from 5°C to the
room temperature - circulation pump : 29 litres/mn - Tank vat : 30 litres

1.6.3. Alcoométrie / Alcoholometry
1.6.3.1. Alcoomètres de laboratoire / Laboratory
alcoholometers
143000

143000
147035

Alcoomètre ”Chercheur“ 0/100
Instrument d’une forme très étudiée pour une parfaite stabilité verticale
dans l’éprouvette et une précision remarquable pour ce type d’instrument.
Précision : 1 % vol. – Longueur ≈ 315 mm
”Chercheur“ alcoholometer 0/100 graduations
Well designed instrument for a perfect and vertical stability in the probe.
High accuracy for this type of instrument. Accuracy : 1 % vol. – Lenght : ≈
315 mm

Alcoomètres ”Chercheur“ vérifiés en 2 points couvrant la gamme de 0 à 100 en trois
instruments. Précision : 0,5 % vol. - Longueur : ≈ 280 mm
”Chercheur“ alcoholometers verified in 2 points. The range from 0 to 100 is covered with 3
instruments. Accuracy : 0,5 % vol. – Lenght : ≈ 280 mm
147000
    0/35
147035
  35/70
147070
  70/100
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Alcoomètres de petite dimension permettant de tester 100 ml de distillat.
Précision : 1 % vol. – Longueur ≈ 145 mm
Small sizes alcoholometers in order to test 100 ml of distillate.
Accuracy : 1 % vol. – Lenght : ≈ 145 mm
150000
    0/25
151000
  0/15
150025
  25/40
151010
10/25
150040
  40/75
150075
75/100
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Alcoomètres de précision vérifiés en 3 points couvrant la gamme de 0 à 100 en trois
instruments. Précision : 0,5 % vol. – Longueur ≈ 310 mm
Precision alcoholometers verified in 3 points. The range from 0 to 100 is covered with 3
instruments. Accuracy : 0,5 % vol. – Lenght : ≈ 310 mm
153000
    0/35
153035
  35/70
153070
70/100
Alcoomètres de précision avec thermomètre incorporé vérifiés en 3 points couvrant la
gamme de 0 à 100 en trois instruments. Précision : 0,5 % vol. Longueur ≈ 330 mm
Precision alcoholometers verified in 3 points with inbuilt thermometer. The range from 0 to 100
is covered with 3 instruments. Accuracy : 0,5 % vol. Lenght : ≈ 330 mm
153200
    0/35
153235
  35/70
153270
70/100

150000

Alcoomètres classe II vérifiés en 3 points couvrant la gamme de 0 à 100 en 5 instruments,
plus un instrument spécifique pour distillateurs. Précision : 0,2 % vol.
Class II alcoholometers verified in 3 points. The range from 0 to 100 is covered with 5
instruments, and a specific instrument for distillers. Accuracy : 0,2 % vol.
Long. / Lenght ≈ 330 mm
Long./ Lenght ≈ 310 mm
172000
  0/20
172060
60/80
172020
20/40
172080
80/100
172040
40/60
172055
55/77

153035

153200
172020

1.6.3.2. Alcoomètres contrôlés par l’Etat / State inspected
alcoholometers
Les alcoomètres contrôlés par l’Etat obéissent aux règles imposées par la recommandation
internationale N°44 de l’Organisation Internationale de Métrologie Légale (précision 0,1 % vol).
Les appareils peuvent être accrédités COFRAC. Le certificat de contrôle accompagnant l’appareil
est alors complet. Il donne les valeurs vraies, les indications de l’instrument et les corrections de
justesse à appliquer.
State Inspected alcoholmeters obey rules imposed by international recommendation No. 44 of
the International Organisation of Legal Metrology. (accuracy 0,1 % vol). The instruments can be
COFRAC certified.The inspection certificate that accompanies the instrument is complete. It gives
the real values, the instrument’s indications and the right corrections to be applied.
Modèles standard : Classe II en 1/10 g - 20°C
Standard range : Class II in 1/10 g – 20°C
Long. / Lenght ≈ 330 mm
Long. / Lenght ≈ 315 mm
173000
  0/10
173150
50/60
173010
10/20
173160
60/70
173020
20/30
173170
70/80
173030
30/40
173180
80/90
173040
40/50
173190
90/100
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Modèles spéciaux : Classe II en 1/10 g - 20°C
Special range : Class II in 1/10 g – 20°C
Long. / Lenght ≈ 320 mm
Long. / Lenght  ≈ 330 mm
173206
  6/16
173309
  9/16
173245
45/55
173311
11/18
Long. / Lenght ≈ 300 mm
173315
15/22
173495
95/103
179205

179210
179210

Ensemble de 5 alcoomètres et 1 thermomètre contrôlés en mallette
PVC, intérieur en mousse alvéolée.
5 alcoholometers & 1 thermometer State inspected in protected plastic
case.
Ensemble de 10 alcoomètres et 1 thermomètre contrôlés en mallette
PVC, intérieur en mousse alvéolée.
10 alcoholometers & 1 thermometer State inspected in protected plastic
case.

1.6.3.3. Accessoires / Accessories
179900

Support en plexiglass pour 6 alcoomètres. Plexiglass rack for 6
alcoholometers.

100400

In option

Calculateur alcoométrique
Appareil portable à affichage digital permettant la correction des teneurs
en alcool en fonction de la température, de calculer les volumes d’alcool
pur à 20°C, d’additionner et de stocker ces volumes en mémoire. Livré
avec piles.
Alimentation régulée enfichable réf. 100401.
Alcoholometric calculator
Portable apparatus with digital display for the correction of alcoholic strengths
according to the temperature. Supplied with batteries.
Stabilized plug-in power supply for above ref. 100401.

100901
100900/1
100905

Guide pratique d’alcoométrie. Alcoholometric practical guide.
Tables alcoométriques pratiques C.E. C.E. practical alcohol tables.
Tables alcoométriques en degrés. Alcoholometric tables in degrees.

Option

100400

100901

1.6.4. Pycnométrie / Pycnometry
La masse volumique est calculée par pesée d’un récipient de masse et de volume à 20°C
parfaitement connus, plein du liquide à mesurer, en tenant compte des variations de la
poussée de l’air sur le pycnomètre. On se reporte ensuite aux Tables de correspondance masse
volumique/degré alcoolique (I, II, III, IV du J.O. L272).
The density is calculated weighing a ball (whom weight and volume at 20 °C are well known)
full of the liquid to measure, according to the variations of the air thrust on the pycnometer.
Then, refer to the “Tables de correspondances” density/alcoholic degrees (I, II, III, IV du J.O.
L272).
162001
162002

162001

162003

Pycnomètre de Jaulmes avec thermomètre au 1/10. Jaulmes pycnometer
with thermometer in 1/10.
Pycnomètre de Jaulmes avec thermomètre au 1/10 et certificat
d’étalonnage. Jaulmes pycnometer with factory calibration certificate.
Pycnomètre de Jaulmes avec thermomètre au 1/10 et certificat
d’étalonnage officiel. Jaulmes pycnometer with official calibration certificate.
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1.7. Dosage des gaz
Gas testing
1.7.1. Dosage du gaz carbonique / CO2 testing
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1.7.1.1. CO2 dissous / Dissolved CO2
199000

Carbodoseur
Appareil conçu pour le dosage du gaz carbonique en vue de la mise en
bouteille. Livré complet en mallette PVC avec mousse de protection.
Carbodoseur
Instrument intended for measurement of carbon dioxide for the bottling.
Complete kit in plastic case with foam of protection.

199100

990020

Van-Slyke
Appareil de dosage du CO2 par dépression au mercure. Il permet
d’effectuer un dosage rapide et précis. La lecture s’effectue directement
sur un tube gradué en grammes de CO2/litre pour une prise d’essai de 2
ml. Livré sans mercure.
Van-Slyke
Dissolved gas determination. It allows to carry out a fast and precise titration.
Direct reading on a tube graduated in CO2 gram/litre for a 2 ml sample.
Supplied without Hg.
1,5 kg de mercure. Mercury 1,5 kg

617621
617622

Tuyau pour Van-Slyke Ø 6/12. Tube for Van-Slyke Ø 6/12
Tuyau pour Van-Slyke Ø 8/12. Tube for Van-Slyke Ø 8/12

199000

1.7.1.2. Sécurité / Security
199500

199100

1.7.2. Dosage de l’oxygène dissous / Dissolved
oxygen testing

199500
195100

195100

Détecteur portable de CO2 C1100
Ce détecteur portable mesure par cellule infrarouge le CO2 présent
dans l’atmosphère. Fiable, précis et stable, il affiche simultanément et en
continu la concentration en temps réel ainsi que la valeur moyenne sur 8
heures. Equipé d’une alarme auditive et visuelle.
Portable CO2 detector C1100
It measures by infrared cell the CO2 in the atmosphere. Reliable, precise and
stable, it displays simultaneously and continuously the concentration in real
time as well as the average value over 8 hours. Supplied with auditive and
visual alarm.

Oxymètre portable SG6-FK2
Oxymètre à électrode classique équipée d’un capteur O2 de haute
performance. Appareil professionnel à compensation automatique de
température et de pression. Plage de mesure : O2 : 0,00-99,00 mg/l Saturation : 0-600% - Température : 0-60°C
Portable oxymeter SG6-FK2
Advanced dissolved oxygen meter for particularly demanding tasks coupled
with exceptional ease of use. Manual or automatic air pressure compensation
with built-in barometer. High-performance O2 sensor.
Measuring range: O2 : 0,00-99,00 mg/l – Dissolved oxygen range: 0-600%
- Temperature: 0-60°C.
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195200

Oxymètre portable HQ10
Cet oxymètre est équipé d’un capteur optique (LDO), composé d’une
couche sensible à l’oxygène qui remplace l’électrolyte et les membranes
des électrodes classiques. L’absence de dérive rend inutile tout
étalonnage ou polarisation. Compensation automatique de la pression
atmosphérique. Plage de mesure : O2 : 0,01-20,00 mg/l - Saturation : 0200% - Température : 0-50°C
Portable oxymeter HQ10
It is supplied with an LDO (Luminescent Dissolved Oxygen) sensor. The
electrolyte and the membranes of the traditional electrodes are replaced
by a layer sensitive to oxygen. There is no need of calibration or polarization
because of the absence of shift. Automatic compensation of air pressure.
Measuring range : O2 : 0,01-20,00 mg/l – Dissolved oxygen range : 0-200%
- Temperature : 0-50°C.

1.7.3. Pression / Pressure
100101

Aphromètre simplifié manovacuomètre -1/+1,5 Bar
Pour le contrôle de pression et dépression sur bouteille bouchée ras
de bague.
Aphrometer for still wines -1/+1,5 Bar

100104

Aphromètre simplifié 0/10 Bars
Pour le contrôle de pression sur bouteille ras de bague.
Aphrometer 0/10 Bars

100100

Aphromètre bouchon pour vins mousseux 0/10 Bars
Pour le contrôle de pression instantanée des bouteilles bouchées
avec capsule couronne fer étamé ou alliage alu-inox avec ou sans
obturateur plastique.
Aphrometer for sparkling wines with crown and cork or plastic stopper
0/10 Bars

100102

Aphromètre capsule permanent 0/10 Bars
Pour le contrôle de pression permanent ou intermittent sur bouchon
liège.
Aphrometer for sparkling wines with metal capsule 0/10 Bars

100101

100104

100100
100102

1.8. Autres dosages
Other testings
1.8.1. Sucres résiduels / Residual sugar
196100

196000

196100

Estimation rapide des sucres résiduels, méthode «Clinitest».
Nécessaire complet comprenant petit matériel d’analyse, flacon de 36
comprimés Clinitest et gamme de couleur.
Quike estimation of residual sugar with «Clinitest» method.
Complete kit including labware for analysis, 36 clinitest tablets and color
stripes.
Dosage des sucres dans les moûts et les vins par la méthode de Fehling.
Nécessaire complet comprenant burette, support, dispositif de chauffage
(lampe à alcool), produit pour la défécation, liqueur de Fehling, erlenmeyer
et pince bois.
Complete kit for wines and musts with burette
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196200
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196250

Kit complet de dosage des sucres résiduels dans les vins et les moûts
comprenant matériel et produits nécessaires pour le dosage par la
méthode de Fehling avec système de filtration rapide et chauffage gaz.
Complete kit for the measure of residual sugar in wines and musts. It includes
necessary equipment and solutions according to the Fehling method with a
system of quick filtration and gas heating
Le même kit complet avec chauffage alcool.
The same kit with alcohol heating.

1.8.2. Fer / Iron
198200

Mini colorimètre
Appareil portable fourni complet avec accessoires et produits. Permet
de doser en quelques secondes le fer dans les vins, les cidres et les jus
de pommes.
Plage de mesure : 0 à 20 mg/l – Précision : 0,25 mg/l
Complete mini-colorimeter with accessories and reagents
Complete portable instrument supplied with accessories and solutions. It can
measure the iron present in wines, ciders and juices of apple in few seconds.
Measuring range: 0 to 20 mg/l – Precision: 0,25 mg/l

198000
198101

Tube ferromètre seul. Iron testing tube.
Ferromètre à 1 tube complet, comprenant support et réactif. Complete
iron testing tube - 1 tube.
Ferromètre à 2 tubes complet, comprenant support et réactif. Complete
iron testing tube - 2 tubes.

196250

198102

1.8.3. Acide malique / Malic acid
197000

650330

Nécessaire complet comprenant un flacon avec rodage, une pochette de
papier pour chromatographie, micro-pipette, réactifs et flacons témoins.
Complete kit including an amber glass groudjoint flask, Whatman
chromatographic paper, micro-pipette, reagents and standard samples.
Papier chromatographique Whatman - sachet de 24 feuilles
Whatman chromatographic paper - 24 sheets

1.8.4. Dosage de l’azote assimilable / Nitrogen titration
197000
195050

195051

Nécessaire complet de dosage de l’azote assimilable par titration au
formol comprenant :
- un pH-mètre de paillasse réf. 758300
- verrerie
- réactifs et solutions
Complete kit for nitrogen titration by formol method including :
- a bench pH meter ref. 758300
- glassware
- standard solutions and reagents
Méthode au formol : verrerie, réactifs et solutions
Kit for nitrogen titration by formol method included only glassware, standard
solutions and reagents
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1.9. Turbidité / Protéines
Turbidity / Protein
1.9.1. Turbidité / Turbidity
200100

200100

En option
In option

Turbidimètre portable HACH, en mallette
L’ensemble des particules et macromolécules colloïdes du vin provoque
des troubles, qui abaisse la limpidité du vin et nuit à sa «qualité visuelle»,
de plus en plus importante. Les mesures de turbidité quantifient ces
troubles.
Cet appareil est conçu autour d’un système optique supérieur au système
néphélométrique standard permettant d’effectuer un rapport des
signaux. L’appareil mesure à la fois la lumière dispersée à 90° et la lumière
transmise. Il compense la couleur de la solution, les fluctuations dues à
la lumière, à la poussière et aux particules en suspension se déplaçant
devant le trajet optique.
Echelles de mesure (NTU):
0-1000 (automatique) ; 0-9.99, 10-99.9,
100-1000 (manuel). Exactitude : ± 2% de la mesure.
Fourni avec étalons, cuvettes, piles et boîtier de transport.
HACH portable turbidimeter, in case
The cells and the colloidal macromolecules of wine make it turbid, which
lowers its limpidity and harms its «visual quality» which is more and more
important. These clouds are quantified by turbidity measurements.
This instrument is designed around an optical system higher than the
nephelometric standard system making it possible to carry out a ratio of signals.
The instruments measures both the spread light at 90° and the transmitted
light. It compensates the sample colour, light fluctuations, stray light.
Measuring range (NTU) : 0-1000 (automatic), 0-9.99, 10-99.9, 100-1000
(manual). Accuracy: ± 2% of reading.
Supplied with standards solutions, samples cells, batteries and carrying case.
Alimentation régulée enfichable réf. 200101
Stabilized plug-in power supply ref. 200101

1.9.2. Estimation rapide des protéines / Fast
protein estimate
195000

Nécessaire complet «Bentotest» comprenant :
- une éprouvette de 25 ml avec bouchon
- réactifs
- un entonnoir
- filtres plissés
Complete «Bentotest» kit including :
- a 25 ml glass cylinder with stopper
- reagents
- a funnel
- folded filters

1.10. Optique
Optical instruments
1.10.1. Loupes / Magnifiers
100125
100125

Loupe de poche. Lentille verre Ø 40 mm. Monture et manche pliant en
laiton chromé. G : 4x.
Pocket magnifier. Mineral glass lens Ø 40 mm. Chromium plated brass handle
and frame. M : 4x.
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100126

100127
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100127

100128

100128

Loupe à foyer fort. Lentille verre Ø 50 mm. Monture en laiton chromé.
G : 3,5x.
Strong focus magnifier. Mineral glass lens. Chromium plated brass frame. Ø
50 mm, M : 3,5x.
Loupe à foyer extra fort. Lentille verre. Monture en laiton chromé. Ø 40
mm, G : 6x.
Extra strong focus magnifier. Mineral glass lens. Chromium plated brass frame.
Ø 40 mm, M : 6x.
Compte-fils à éclairage incorporé. Lentille verre Ø 90 mm. Ouverture
60x60 mm. Monture plastique noire graduée en mm et pouces. G : 2,5x.
(Piles non fournies).
Linen testers with light. Glass lens Ø 90 mm. Cut off 60x60 mm. Black plastic
framework with graduation in both mm and inches. M : 2,5x. (Batteries not included).

1.10.2. Microscopes / Microscopes
100120

Mini-microscope
Appareil de poche fourni avec étui de protection. Permet de visualiser
avec précision les parasites de la vigne grâce à un éclairage incorporé et
d’en déduire le traitement approprié. G : 30x.
Mini-microscope
Pocket instrument supplied with protection case. It allows to visualise with
precision the parasites of the vine thanks to a built-in lighting and to determine
the adaptable treatment. G: 30x

100130

Loupe binoculaire avec tourelle 20 x/40 x et éclairage.
Tourelle rotative porte-objectifs équipée de 2 paires d’objectifs 2x et 4x,
permettant un changement immédiat de grossissement. 2 occulaires 10x
grand champ. Tête binoculaire inclinée pour faciliter l’observation.
Eclairage incident et transmis bas voltage 12V/10W/220V avec
transformateur incorporé dans le socle et interrupteur.
Disque porte objets translucide.
Stereomicroscope 20 x/40 x with lighting.
Revolvable nosepiece provided with paired objectives 2x and 4x. 2 wide-field
eyepieces 10x. Inclined binocular head for an easier observation.
Incident and transmitted 220V/10W illumination with transformer in the
base, and on/off switch. Transparent and frosted stage plate.

100135

Microscope binoculaire 2400 x avec éclairage
Platine 135x125 mm à déplacements orthogonaux. Condensateur ABBE
à 2 lentilles monté sur crémaillère. Diaphragme à iris, porte-filtre et filtre
bleu/lumière du jour.
Eclairage halogène 20W/6V avec transformateur 220V intégré dans le
socle. Réglage de l’intensité lumineuse et interrupteur.
2 paires d’oculaires grand champ 10x, périplan 16x et objectifs
achromatiques 4 x NA 0,10, 10 x NA 0,25, 40 x NA 0,65 rétractable et
100 x NA 1,25 à immersion rétractable. Coefficient de grossissement de
la tête : 1,5x.
Binocular microscope 2400 x with lighting.
Mechanical stage 135x125 mm with X and Y movements. 2 lenses ABBE
condenser adjustable with rack. Iris diaphragm, holder and blue/daylight filter.
Halogen lighting 20W/6V with transformer for 220V in the base. Light
intensity adjustment and on/off switch.
Paired eyepieces wide field 10x, peri-plan 16x and achromatic objectives 4 x
NA 0.10, 10 x NA 0.25, 40 x NA 0.65 and 100 x NA 1.25 oil immersion.The
40x and 100x are spring-mounted. Head magnifying coefficient : 1.5x.

100120

100130

100135
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1.10.3. Numération cellulaire / Cellular count
100136
100138
100137
100139

Cellule de numération simple grille de Thoma
Simple grid Thoma counting cell
Lamelle planée 22x22 mm pour simple grille - x 10
Planed cover glass 22x22 mm for above - x 10
Cellule de numération double grille de Thoma
Double grid Thoma counting cell
Lamelle planée 20x26 mm pour double grille - x 10
Planed cover glass 20x26 mm for above - x 10

1.10.4. Réfractomètres / Refractometers
196708

Réfractomètre Master TAL. Ce réfractomètre à main nouvelle génération
permet de mesurer l’alcool probable d’un moût avec simplicité, fiabilité
et rapidité. Réalisé dans de nouveaux matériaux, il est ergonomique et
étanche (IP65). Outre la possibilité d’une répartition automatique de
l’échantillon sur le prisme, il est équipé d’une optique de très haute
qualité et d’un système de compensation automatique de température
de 10 à 30°C.
Gamme de mesure : 0 à 25% vol. AP - ±0,2%, 0 à 40% Brix - ±0,2%.
Hand held refractometer Master TAL. This new type of refractometer is
designed to easily measure the probable alcohol of must with simplicity,
reliability and speed. Ergonomic and Water resistant (IP65). Besides the
automatic distribution of the sample, the instrument is equipped with a high
quality of prism and an automatic temperature compensation from 10 to
30°C.
Measuring range : 0/25% vol. - ±0,2%, 0/40% Brix - ±0,2%.

196703

Réfractomètre Master OE De conception identique au Master TAL, ce
modèle intègre une double échelle Oechsle/Brix et permet de mesure
l’alcool probable d’un moût.
Gamme de mesure : 0 à 33% Brix - ±0.2% Brix, 0 à 130° Oechsle - ±1°.
Hand-held refractometer, Master OE. Same design as Master TAL. It has a
double-scale Oechsle/Brix and enables the measurement of probable alcohol
in must.
Measuring range: 0 à 33% Brix - ±0.2% Brix, 0 à 130° Oechsle - ±1°.

196707

Réfractomètre Master alpha. De conception identique au modèle
précédent, ce réfractomètre à main permet la détermination de la teneur
en sucre des fruits, jus de fruits et boissons.
Gamme de mesure : 0 à 32% Brix - ±0.2% Brix.
Hand-held refractometer, Master alpha. Same design as Master TAL. It enables
the determination of sugar content of fruits, fruit juice and beverages.
Measuring range: 0 to 32% Brix - ± 0,2% Brix.

196708

Echelle/Scale196703

196707
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196710

Réfractomètre numérique de poche PAL-wine
Permet la mesure rapide de l’alcool probable des moûts. (Etalonnage
conforme au règlement CEE du 17/09/90). Etanche (IP65), portable, il est
muni d’une compensation automatique de température de 10 à 40°C,
d’une platine échantillon en acier inoxydable et d’un afficheur à cristaux
liquides.
Gamme de mesure : 0 à 26% vol. AP - ± 0,2% vol.
Digital hand held refractometer PAL-Wine
Compact and water resistant, PAL-Wine is designed to measure the
concentration of grape must. Calibration conformable to the official
method (E.C of 17/09/90). It is equipped with an automatic temperature
compensation from 10 to 40°C, with a stainless steel sample stage and a
wide liquid crystal display.
Measuring range: 0 to 26% vol. - ± 0,2% vol.

196711

Réfractomètre numérique de poche PAL-1
Permet la mesure rapide de la concentration de très nombreux produits
comme les jus de fruit, boissons, produits alimentaires et produits
chimiques et industriels…Compensation automatique de température
de 10 à 75°C.
Gamme de mesure : 0 à 53% Brix - ± 0,2% Brix.
Digital hand-held pocket refractometer PAL-I
Compact and water resistant, PAL-I is designed to measure the concentration
of many different samples such as fruit juice, food, beverage, chemicals and
industrial solutions... Automatic temperature compensation from 10 to 75°C.
Measuring range: 0 to 53% Brix - ± 0,2% Brix

196712

Réfractomètre numérique de poche PAL-alpha
Permet la mesure rapide de la concentration de très nombreux produits
comme les jus de fruit, boissons, produits alimentaires dont sirops,
moûts concentrés et confitures, et produits chimiques et industriels.
Compensation automatique de température de 10 à 75°C.
Gamme de mesure : 0 à 85% Brix - ± 0,2% Brix.
Digital hand-held pocket refractometer PAL-alpha
Special model with a wide Brix range (0-85%). It allows to measure the
concentration of many different samples such as fruit juice, food, beverage,
chemicals, industrial solutions, and also syrups, concentrated must and jams.
Automatic temperature compensation from 10 to 75°C
Measuring range: 0 to 85% Brix - ± 0,2% Brix

196716

Réfractomètre numérique WM7
Permet la mesure rapide des moûts selon 7 échelles dont % d’alcool
probable, % Brix, degré Oeschlé, Baumé ou KMW (Babo). Précis, portable,
il est muni d’une compensation automatique de température de 5 à
40°C, d’une platine échantillon en acier inoxydable et d’un afficheur à
cristaux liquides.
Gamme de mesure : 0 à 26% vol. AP ±0,2% - 0 à 45% Brix ±0,12% - 0 à
240° Oe ±1° - 0 à 40° KMW (Babo) ±0,2° - 0 à 21° Baumé ±0,2°
Digital wine refractometer WM7
The WM7, portable digital wine refractometer, features 7 scales (AP, Brix,
Oeschlé, KMW and Baumé.) and is developped to measure the concentration
of grape must, easily, quikly and accurately.
Measuring range : 0/26% vol. probable alcohol ±0,2% - 0/45% Brix ± 0,12%
- 0/240° Oe ± 1° - 0/40° KMW (Babo) ± 0,2% - 0/21° Baumé ± 0,2%
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196720

196721

196720

196721
196725

Réfractomètre de Abbe NAR-1T
Appareil de laboratoire pour application standard permettant des
mesures sur liquides et solides. Optique de grande qualité. Source de
lumière blanche intégrée pour une lecture aisée et reproductible. Prisme
thermostatable par circulation externe.
Gamme de mesure : 1,3000 à 1,7000 nD ±0,0002 nD - 0,0 à 95,0 % Brix  
±0,1% Brix - 0,0 à 50,0°C ±0,2°C
Abbe refractometer NAR-1T.
Standard Abbe refractometer which measures refractive indices of liquids and
solids quickly and accurately. It is designed to give refractive indices of D line
without using a sodium lamp.
Measurement range :1,3000 à 1,7000 refractive index (nD) ±0,0002 nD
- 0,0 à 95,0 % Brix ±0,1% Brix - 0,0 à 50,0°C ±0,2°C
Réfractomètre de Abbe digital DR-A1
Modèle numérique à compensation automatique de température de 5 à
50°C. Optique de grande qualité. Prisme thermostatable par circulation
externe. Mesure et température sont affichés instantanément.
Gamme de mesure : 1,3000 à 1,7100 nD ±0,0002 nD - 0,0 à 95,0 % Brix  
±0,1% Brix - 5,0 à 50,0°C ±0,1°C
Digital Abbe refractometer DR-A1
By simple operation of setting the boundary line of refraction at the cross
hairs, this refractometer directly indicates a measurement value (in refractive
index or % Brix, selective) together with the temperature on a digital display.
This refractometer enables anybody to carry out measurements easily without
reading analog graduation.
Measurement range : , 1.3000 to 1.7000 refractive index (nD) ±0,0002 nD
- Brix 0 to 95 % ±0,1% Brix - 5,0 à 50,0°C ±0,1°C
Bain thermostaté avec effet Peltier à circulation en circuit fermé
Destiné à réguler la température des prismes des réfractomètres de
Abbe. Réservoir : 0,5l - Température réglable de 10 à 60 °C - Débit :
4l/min.
Circulating constant temperature bath
External circulation type constant temperature water tank provided with a
thermo-module. The temperature can be set in the range of 10 to 60°C and
the unit is perfectly suited for connection with a refractometer.
Tank capacity : 0,5l - Flow rate : 4l/min.

1.10. Instruments multi-paramètres
Multiparameter instruments
114000

114000

Stand de titration TA 01
Ensemble de titration conçu pour faciliter les dosages par addition d’une
solution titrante avec virage d’un indicateur coloré. Excellente visualisation
de la fin des dosages grâce à son plateau rétro-éclairé.
Le TA 01 est constitué d’une burette 10 ml au 1/20ème gérée par
électrovanne avec mise à zéro automatique et d’un boîtier de commande
intégrant un agitateur magnétique à vitesse variable et un plateau rétro
éclairé.
Multitask titrator TA 01
Titration unit designed to make the dosings easier by adding a titration
solution to a changing colored indicator.
The unit is composed of a 10 ml auto-zeroing burette in 1/20 ml, managed
by an electrovalve, a control station box including a magnetic agitator with
variable speed, and a retro-lighted tray which implies a better visualisation of
the end of the titration.
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197500

, réflectomètre multi-paramètres
Cet appareil a été étudié pour permettre de contrôler rapidement divers
constituants des vins. La lumière réfléchie par la bandelette correspondante
au contrôle à effectuer est quantifiée selon le principe de la réflectométrie
(photométrie de rémission). Chaque pack de bandelettes est fourni avec
son protocole d’étalonnage sous forme d’une languette plastique codée
qui s’insère dans l’appareil.
Rqflex, multirange test strip method
This apparatus has been designed to control rapidly different parameters
of wines. According to the principle of reflectometry (remission photometry),
diffuse reflected light from the strip or after transmission through a cell is
measured. All necessary information to run the instrument is communicated
via the barcode strip. The barcode contains information for wave length
correction and for the lot specific calibration curve.
pour RQflex comprenant accessoires nécessaires à la
préparation des échantillons et bandelettes. Starting kits (accessories and
strips included) for RQflex.
Kit malique. Malic kit
Kit lactique. Lactic kit
Kit sucres totaux. Total sugar kit
Kit fer. Iron kit
Kit acide ascorbique. Ascorbic acid kit
pour RQflex. Strips for RQflex
Bandelettes malique. Malic strips
Bandelettes lactique. Lactic strips
Bandelettes sucres totaux. Total sugar strips
Bandelettes acidité totale. Total acidity strips
Bandelettes fer. Iron strips
Bandelettes acide ascorbique. Ascorbic acid strips
Bandelettes acide tartrique. Tartaric acid strips
Bandelettes pH. pH strips

2. AREOMETRIE
HYDROMETRY
2.1. Aréomètres contrôlés par l’Etat – g/dm3 - 20°C
State inspected hydrometers – g/dm3 – 20°C
Les aréomètres contrôlés par l’Etat obéissent aux règles imposées par la recommandation
internationale N°44 de l’Organisation Internationale de Métrologie Légale.
A l’intérieur des carènes des appareils est placée une vignette qui donne les caractéristiques
essentielles : nom du fabricant, classe éventuelle, identification de l’appareil et du produit pour
lequel il est adapté, unité de mesure et température de référence.
Le contrôle effectué par l’Etat consiste à vérifier que l’appareil répond aux exigences de la
réglementation :
- vérification en trois points situés en haut, au centre et au bas de l’échelle.
- l’erreur maximale tolérée ne doit pas dépasser 0.3 g/dm3 répartie sur la longueur de
l’échelle.
La conformité du produit est attestée :
- par la gravure de la date du contrôle, le nom de l’instance d’Etat ayant réalisée l’essai et d’un
trait garantissant le positionnement de l’échelle.
- par un constat de vérification.
Les appareils peuvent être accrédités COFRAC. Dans ce cas, ils sont étalonnés par pesée
hydrostatique permettant de faire varier, d’une manière continue, la profondeur d’immersion
de l’instrument dans un liquide de référence maintenu à la température de +20°C ±0,08°C
(méthode de CUCKOW).
Le certificat de contrôle accompagnant l’appareil est alors complet. Il donne les valeurs vraies,
les indications de l’instrument et les corrections de justesse à appliquer.
State Inspected hydrometers obey rules imposed by international recommendation No. 44 of
the International Organisation of Legal Metrology.
A label is put inside the shell of the hydrometers that displays the essential characteristics :
manufacturer’s name, possible class, identification of the instrument and the product for which
it is adapted, measurement unit and reference temperature.
The inspection carried out by the State consists in verifying that the instruments meet the
following regulatory requirements :
• verification of three points at the top, centre and bottom of the scale.
• the maximum error tolerated must not be more than 0.3 g/dm3 spread throughout the
length of the scale for hydrometers.
The product’s conformity is attested :
• by the engraving of the inspection date, name of the state laboratory that carried out the
testing and a mark guaranteeing the positioning of the scale.
• by a verification report.
The instruments can be COFRAC certified. In this case, they are calibrated by hydrostatic
weighing with continuous variation in the depth of the instrument’s immersion in the reference
liquid kept at a temperature of +20°C ±0,08°C (CUCKOW method).
The inspection certificate that accompanies the instrument is complete. It gives the real values,
the instrument’s indications and the right corrections to be applied.
393000

(983/985)/1003 - Extracto-œnomètre contrôlé par l’Etat divisé en 1/5g.
(983/985)/1003 - State inspected extracto-oenometer divided in 1/5g
Aréomètres pour vins contrôlés par l’Etat divisés en 1/5g
State inspected hydrometers for wines divided in 1/5g

393000

346100

346097

970/1000

346106

1060/1090

346099

990/1020

346109

1090/1120

346100

1000/1030

346112

1120/1150

346103

1030/1060
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2.2. Aréomètres à masse volumique – g/dm3 - 20°C
Hydrometers – g/dm3 – 20°C
Aréomètres portant 100 grammes divisés en 1 g/dm3
100g range hydrometers divided in 1 g/dm3
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330007

700/800

330013

1300/1400

330008

800/900

330014

1400/1500

330009

900/1000

330015

1500/1600

330010

1000/1100

330016

1600/1700

330011

1100/1200

330017

1700/1800

330012

1200/1300
Aréomètres portant 60 grammes divisés en 1/2 g/dm3
60g range hydrometers divided in 1/2 g/dm3

331070

700/760

331080

800/860

331075

750/810

331090

900/960

Aréomètres portant 30 grammes divisés en 1/5 g/dm3
30 g range hydrometers divided in 1/5 g/dm3

330009

347086

860/890

347109

1090/1120

347089

890/920

347112

1120/1150

347092

920/950

347115

1150/1180

347095

950/980

347118

1180/1210

347097

970/1000

347121

1210/1240

347099

990/1020

347124

1240/1270

347100

1000/1030

347127

1270/1300

347103

1030/1060

347130

1300/1330

347106

1060/1090

347133

1330/1360

Aréomètres portant 15 grammes divisés en 1/10 g/dm3
15 g range hydrometers divided in 1/10 g/dm3
348200

1000/1015

337000

Aréomètre de tirage (990/995)/1005 divisé en 1/10 g/dm3. Modèle très
précis et sensible étudié pour les vins de tirage. Etalonné à 15°C pour
être utilisé en cave.
«Tirage» hydrometer (990/995)/1005 divided in 1/10g/dm3. Precise and
sensitive type designed to be used for « tirage » wines. Calibrated at 15°C to
be used in wine cellars.

347099
393100
337000

393200
393300

393300

348215

1015/1030

Extracto-œnomètres (983/985)/1005. Pour le dosage rapide de l’extrait
sec des vins par la méthode densimétrique.
Extracto-œnometers (983/985)/1005. For quick titration of dry extract in
wines by hydrometric methodology.
Extracto-œnomètre divisé en 1/5 g/dm3
Extracto-œnometer divided in 1/5 g/dm3
Extracto-œnomètre divisé en 1/5 g/dm3 avec thermomètre incorporé
Extracto-œnometer divided in 1/5 g/dm3 with inbuilt thermometer
Extracto-œnomètre divisé en 1/10 g/dm3
Extracto-œnometer divided in 1/10 g/dm3
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2.3. Pèse-moûts
Must hydrometers
385000

385200

385000

372200
385200

332000

Mustimètre avec échelle double (masse volumique et alcool probable)
pour l’essai des moûts de raisins. Norme J.O. L 272 du 3/10/90. Il permet
d’évaluer, d’après la masse volumique (exprimée en g/dm3) du moût
de raisin, sa teneur en sucre et la richesse alcoolique du vin que l’on
obtiendra après fermentation complète, c’est-à-dire l’alcool probable.
Mustimeter with double scale (volumic mass and potential alcohol) for grape
must (Oficial Diary. L272 – 10/03/90). It allows to measure the sugar content
of grape juice according to its density (in dm3) and the alcoholic strength of
wine to be obtained after a complete fermentation, that is to say the probable
alcohol.
Mustimètre avec thermomètre incorporé dans le flotteur. Utilisation et
caractéristiques identiques à la réf. 385000
Mustimeter with inbuilt thermometer.

372200

Mellimustimètre (pèse-hydromel) avec échelle triple (masse volumique,
kg de miel/hl, alcool probable de l’hydromel)
Melli-mustimeter with triple scale (volumic mass, weight of honey in kg/hl and
potential alcohol for honey wine)

332000

Aréomètre 1000/1100 pour essai des moûts de pommes et cidres avec
échelle double (masse volumique et alcool probable)
1000/1100 hydrometer must with double scale (volumic mass and potiential
alcohol for apple must)

321000

Glucomètre du Dr Guyot pour l’essai des moûts de raisin avec échelle
triple (degré Baumé, alcool probable, kg de sucre/hectolitre)
Guyot Glucometer with triple scale (Baumé degree, potential alcohol and kg
of sugar/hl)
Le même avec thermomètre incorporé dans le flotteur
Glucometer with inbuilt thermometer

321000
321200

2.4. Aréomètres Baumé
Baumé hydrometers
186000

Aréomètre Baumé divisé en 1°
Baumé hydrometer divided in 1°
0/45
Aréomètres Baumé divisés en 1/2°
Baumé hydrometers divided in 1/2°

188000
188025
188045

0/25
25/50
45/70
Aréomètres Baumé divisés en 1/10°
Baumé hydrometers divided in 1/10°

191000
191010
191020
191030
191040

186000
188045
191000

0/10
10/20
20/30
30/40
40/50

191050
191060
191005
194000
194004

50/60
60/70
5/15
0/4
4/8
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2.5. Salinomètres
Salinometers
Aréomètres de précision pour la détermination de la densité de l’eau
de mer.
Precision hydrometers designed to obtain sea water density
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339005
339000
339200

1000/1030 divisé en 1 g/dm3, long. 190 mm
1000/1030 divided in 1g/cm3, length 190mm
1005/1030 divisé en 1/2 g/dm3, long. 320 mm
1005/1030 divided in 1/2 g/dm3, length 320 mm
Le même avec thermomètre incorporé dans le flotteur
The same hydrometer with inbuilt thermometer

2.6. Densimétrie électronique
Electronic densimetry
395000
339000

Densimètre électronique portable DENSITO 30PX
De manipulation simple et aisée, ce densimètre électronique, basé sur
la mesure de fréquence de résonance, permet la mesure de densité de
produits variés, même visqueux (vins, spiritueux, …).
Caractéristiques :
Echelle de mesure :
Densité de 0 à 2 g/cm3
Température de 0 à 40°C
Précision :
± 0.001 g/cm3 – 0.1°C
Résolution :
± 0.0001 g/cm3 – 0.1°C
Poids :
360 g
Sortie externe :
Port infrarouge
Portable electronic densimeter DENSITO 30PX
This easy handling electronic densimeter, based on the measure of the
resonance frequency, allows the measurement of density of varied products,
even viscous (wines, spirits...). Characteristics :
Measure scale:		
Density from 0 to 2 g/cm3
			
Temperature 0 to 40°C
Accuracy:		
+/- 0.001 g/cm3 – 0.1°C
Resolution:		
+/- 0.0001 g/cm3 – 0.1°C
Weight:		
360 g
External output:
Infrared port

2.7. Accessoires
Accessories
179900
395000

100900/2

Support plexiglass. pour 6 aréomètres
Plexiglass rack for 6 hydrometers
Tables alcoométriques pratiques - Tome II. Cette table donne la valeur
du titre alcoométrique volumique q d’un mélange hydroalcoolique à la
température Celcius t, à partir de la lecture d’un aréomètre pour alcool
en verre sodocalcique, gradué en masse volumique.
Practical alcohol tables - Volume II. This table gives the alcoholic strength by
volume q of a mixture of water and ethanol at a temperature t, expressed in
degrees Celsius, as indicated by an alcohol hydrometer in sodalime glass.

3. THERMOMETRIE
THERMOMETERS
3.1. Thermomètres d’ébulliomètre
Thermometers for ebulliometer
690117E

Thermomètre d’ébulliomètre électrique - 84/101,5°C divisé par 1/10°C
- Mercure - gravé
Thermometer for traditionnal ebulliometer - 84/101,5°C devided in 1/10 Hg – engraved

690117

Thermomètre d’ébulliomètre traditionnel - 84/101,5°C divisé par
1/10°C - Mercure - gravé
Thermometer for electric ebulliometer - 84/101,5°C - in 1/10° - Hg –
engraved

3.2. Thermomètres sur tige
Stem thermometers
3.2.1. Thermomètres type labo - mercure / Laboratory
type thermometers - mercury filled
690117

402004

Portée en °C
Range in °C

Div. en °C
Resolution in °C

402001
402004

-10/+110
-10/+150

1
1

403001
403002
403003
403006

0/+35
0/+50
-10/+60
-10/+110

1/2
1/2
1/2
1/2

403004
403005

-10/+35
-10/+50

1/10
1/10

3.2.2.Thermomètres type labo - liquide rouge / Laboratory
type thermometers - red spirit filled

403008

Portée en °C
Range in °C

Div. en °C
Resolution in °C

403009
403010

-10/+60
-10/+110

1
1

403007
403008
403011

-5/+35
-5/+50
-10/+60

1/2
1/2
1/2
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3.2.3.Thermomètres type précision - mercure / Precision
type thermometers - mercury filled
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Portée en °C
Range in °C

Div. en °C
Resolution in °C

404000
404001
404002

0/+35
0/+50
-20/+35

1/2
1/2
1/2

405000
405001

-2/+35
-2/+50

1/10
1/10

3.2.4.Thermomètres contrôlés par l’Etat - mercure / State
inspected thermometers - mercury filled
Portée en °C
Range in °C

Div. en °C
Resolution in °C

406000
406001
406002

0/+35
0/+50
-20/+35

1/2
1/2
1/2

406004

-1/+31

1/10

Ces thermomètres peuvent être accrédités COFRAC sur demande.
Those thermometers can be COFRAC certified, in option.

406001
407000

3.3. Thermomètres à chemise
Enclosed scale thermometers
407002

Portée en °C
Range in °C

Div. en °C
Resolution in °C

Liquide
Liquid

407000

0/+40

1/2

Al

407001
407002
407003

-10/+60
-10/+110
-10/+150

1
1
1

Hg
Hg
Hg

3.4. Thermomètres à gaine
Thermometers with protective sleeve
Portée en °C
Range in °C

Gaine
Sleeve

Liquide
Liquid

408000
408001
408002
408003
408004

-10/+60
-10/+60
+80/+200
-10/+120
-10/+130

Polypro
Polypro
Polypro
Polypro
Polypro

Al
Hg
Hg
Al
Hg

409000
409002

0/+80
0/+60

Bois / Wood
Laiton / Brass

Al
Al

408000/3/2

409002

409000
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3.5. Thermomètres électroniques
Electronic thermometers
410100
410102
410101
410100

411010

410102

411011
411012

Thermomètre étanche de cuve à affichage digital avec sonde de
température (thermocouple type K) d’un mètre protégée par un fourreau
inox avec poignée de maintien. Sonde interchangeable.
Plage de mesure : -50 à + 1350°C
Fonctions : min/max – mémoire – usure des piles – unités de mesure °C/°F.
Tank waterproof thermometer with digital display equipped with 1,00 meter
stainless steel probe. Replaceable probe.
Range : -50/+1350°C
Features : min/max – memory – battery indicator – units of measurement °C/°F.
Le même équipé d’une sonde de 1,50 m.
The same thermometer equipped with a 1,50 meter stainless steel probe
Le même équipé d’une sonde de 2,10 m.
The same thermometer equipped with a 2,10 meters stainless steel probe

411020

En boîtier anti-choc, fiable et précis, ce thermomètre électronique permet
de se conformer aux exigences des normes assurance/qualité. Livré en
mallette avec une sonde inox de 150mm et un certificat d’étalonnage
usine (8 points sur l’échelle -50 à +150°C) raccordé BNM-COFRAC.
Peut être associé aux sondes de 1m, 1,5 m ou 2,1m références 411100,
411101, 411102 et 411103.
Plage de mesure : -200 à +1300°C
Fonctions : min/max. - possibilité de figer la valeur - usure des piles unités de mesure °C/°F - mémoire - choix de la langue.
Peut être accompagné d’un certificat COFRAC complet (option).
Equipped with a shock-proof case, this electronique thermometer, reliable
and precise, is conformable with quality assurance standards. Supplied in a
plastic case with a 150mm stainless steel probe and factory measurement
certificate (8 points between -50 to +150°C), linked with BNM-COFRAC.
Stainless steel prode ref. 411100, 411101 & 411102 adaptable.
Range : -200/+1300°C
Features : min/max – battery indicator – units of measurement °C/°F –
memory – several languages available.
Can be supplied with a complete COFRAC certificate (option).

411100

Sonde inox de 1,00 m (à connecter s/réf. 411010 ou 411020)
1,00 m stainless steel probe (for ref. 411010 or 411020)
Sonde inox de 1,50 m (à connecter s/réf. 411010 ou 411020)
1,50 m stainless steel probe (for ref. 411010 or 411020)
Sonde inox de 2,10 m (à connecter s/réf. 411010 ou 411020)
2,10 m stainless steel probe only (for ref. 411010 or 411020)
Sonde inox souple de 1,50 m (pour réf. 411010 ou 411020)
1,50 m flexible stainless steel probe (for ref. 411010 or 411020)

411010

411101
411102
411020

Thermomètre Checktemp -50/+150°, sonde inox
Checktemp thermometer -50/+150° with stainless steel probe
Thermomètre Checktemp 1 -50/+150°, câble + sonde inox
Checktemp 1 thermometer -50/+150° with remote stainless steel probe
Thermomètre Multifonctions -40/+50°, câble + sonde inox
Multifunctions thermometer -40/+50° with remote stainless steel probe

411103
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4. TATE-VIN
WINE THIEVES
4.1. Tâte-vin fermés avec poignée caoutchouc
Glass wine thieves with rubber handle
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501045D

Ces tâte-vin en verre ont une poignée en caoutchouc à contact alimentaire. Possibilité de
marquages personnalisés en une ou plusieurs couleurs. Those glass wine thieves have a rubber
handle, approved for food usage. Possibility of personified markings in one or several colors.
Droit / Straight
Coudé / Curved
Long. / Lenght cm
25
501025D
35
501035D
501035C
45
501045D
501045C
55
501055D
501055C
65
501065D
501065C
75
501075D
501075C
95
501095D
501095C

4.2. Tâte-vin ouverts avec bouchon et poignée caoutchouc
Glass wine thieves with stopper and rubber handle
Ces modèles de tâte-vin en verre ont un bouchon en caoutchouc amovible à contact
alimentaire permettant un nettoyage aisé à l’aide d’un goupillon. Possibilité de marquages
personnalisés en une ou plusieurs couleurs. Those glass wine thieves have a removable
rubber stopper approved for food usage, which allows an easy cleaning whith a brush. Possibility
of personified markings in one or several colors.
Droit / Straight
Coudé / Curved
Long. / Lenght cm
25
501125D
35
501135D
501135C
45
501145D
501145C
55
501155D
501155C
65
501165D
501165C
75
501175D
501175C
95
501195D
501195C

501155D

4.3. Tâte-vin spéciaux avec poignée caoutchouc
Miscellaneous wine thieves with rubber handle
502035
502145

502045
502135
502145
506055
507000

507000

Tâte-vin fermé droit avec 4 trous d’écoulement – long. 35 cm
Straight glass wine thief with 4 holes – length 35 cm
Tâte-vin fermé droit avec 4 trous d’écoulement – long. 45 cm
Straight glass wine thief with 4 holes – length 45 cm
Tâte-vin droit ouvert avec bouchon et 4 trous d’écoulement – long. 35 cm
Straight glass wine thief with stopper and 4 holes – length 35 cm
Tâte-vin droit ouvert avec bouchon et 4 trous d’écoulement – long. 45 cm
Straight glass wine thief with stopper and 4 holes – length 45 cm
Tâte-vin droit fermé avec renflement – long. 55 cm
Enlarged straight glass wine thief – lenght 55 cm
Sonde eau de vie & vin. Wine and spirit gauge

4.4. Tâte-vin fermés avec poignée verre
Glass wine thief with glass handle
503045

504055

503045
503055
504045
504055

Tâte-vin coudé 1 poignée / Curved wine thief with 1 handle - 45 cm
Tâte-vin coudé 1 poignée / Curved wine thief with 1 handle – 55 cm
Tâte-vin droit 2 poignées / Straight wine thief with 2 handles – 45 cm
Tâte-vin droit 2 poignées / Straight wine thief with 2 handles - 55 cm

5. VERRERIE ET MATERIEL DE LABORATOIRE
LABORATORY GLASSWARE AND EQUIPMENT
5.1. Burettes
Burettes
5.1.1. Burettes de Mohr à robinet / Morh burettes with
stopcock
600141
600102

10 ml - 1/10 - verre clair - robinet verre / clear glass - glass key
10 ml - 1/10 - bande émail - robinet téflon / Schellbach stripe - PTFE key

600101
600149

25 ml - 1/10 - verre clair - robinet verre / clear glass - glass key
25 ml - 1/10 - bande émail - robinet téflon / Schellbach stripe - PTFE key

5.1.2. Burettes à robinet, mise à zéro automatique / Autozeroing burettes with stopcock

600101

600146

10 ml - 1/10 - verre clair - robinet proton / clear glass - proton key

600145
600150

25 ml - 1/10 - bande émail - robinet proton / Schellbach stripe - proton key
25 ml - 1/10 - bande émail - robinet téflon / Schellbach stripe - PTFE key

5.1.3. Burettes de Schilling / Schilling burettes

600150

Burettes pour titration rapide avec mise à zéro automatique montées sur flacon souple
en polyéthylène et pied support, equipées d’une pince en matière plastique avec vis de
réglage fin permettant de doser la vitesse d ‘écoulement avec précision.
Schilling burette equipped with a squeeze bottle and an auto-zeroing burette with Schellbach
stripe.

600104
600105
600106
600104R
600105R
600106R

Capacité

Graduation

Cap. flacon

Capacity

Subdivisions

Cap. of bottle

10 ml
25 ml
50 ml

1/20 ml
1/10 ml
1/10 ml

500 ml
1000 ml
1000 ml

Burette de rechange / spare burette - 10 ml
Burette de rechange / spare burette - 25 ml
Burette de rechange / spare burette - 50 ml

5.1.4. Burettes spéciales / Special burettes
Burettes en verre borosilicaté gravées en unités spécifiques : mg/l de SO2 ou degrés
acétimétriques. Glass burette ungraved in specific units : mg/l of SO2 or acetimetric degrees.
600113
600114
600123
600104
600124

Burette à robinet gravée en mg/l de SO2. Burette with stopcock engraved
in mg/l of SO2
Burette à robinet avec mise à zéro automatique gravée en mg/l de SO2.
Auto-zeroing burette with stopcock engraved in mg/l of SO2
Burette à robinet gravée en degrés acétimétriques. Burette with stopcock
engraved in acetimetric degrees
Burette à robinet avec mise à zéro automatique gravée en degrés
acétimétriques. Auto-zeroing burette with stopcock engraved in acetimetric
degrees
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5.1.5. Accessoires pour burettes automatiques / Autozeroing burettes accessories
600190

40

600192
606000

Flacon col rodé verre blanc, poire & siphon. Clear glass groundjoint flask,
rubber bulb & siphon
Flacon col rodé verre brun, poire & siphon. Amber glass groundjoint flask,
rubber bulb & siphon
Poire pour burette automatique. Auto-zeroing burette rubber bulb

5.1.6. Burettes digitales / Digital burettes
600131

600192

600132

Burette digitale BRAND 25 ml
Burette digitale à piston permettant, grâce à sa batterie en lithium, plus
de 60 000 titrations. Simple d’utilisation, remplissage rapide de la pipette
et titrage en série facilité par le seul actionnement d’un bouton, système
orientable à 360°. Equipée du système Easy Calibration (ajustage en
quelques secondes) et d’une soupape Safety-Prime (purge d’air rapide
sans formation de bulle).
Livrée sans flacon avec 1 canule de titration, 1 tube télescopique, 1 clé
de montage et des adaptateurs en polypropylène GL45/32, GL45/5x40
et GL32/NS29/32.
Précision < 0,1%, résolution 0,01 ml.
25 ml BRAND digital burette
This piston-type burette is supplied with lithium battery which provides power
for more than 60,000 titrations without recharging. Easy to use, rapid filling of
the burette, 360° directional system.
Supplied without flask, with a titrating tube, a telescoping filling tube, an
assembly key and PP adapters GL45/32, GL 45/5x40 and GL32/NS29/32.
Precision <0,1%, resolution 0,01 ml.
Flacon brun 2,5 L pour burette digitale BRAND. Amber flask 2,5 L for
BRAND digital burette.

5.1.7. Distributeurs / Dispensers
La gamme des distributeurs Calibrex à volume variable est conçue pour une distribution
précise de liquides directement à partir de flacons ou bouteilles. Construction simple et
robuste, excellente résistance chimique, performances stables à long terme, utilisation
pratique et aisée, réglage immédiat du volume, autoclave à 121°C sans démontage sont
autant d’arguments qui rendent ces distributeurs indispensables. Livré sans flacon avec 3
adaptateurs en polypropylène.
Calibrex dispensers with variable volume are designed for performance handling of liquids from
a large variety of bottles and flasks.The dispensers combine the latest in dosing technology, high
tech materials and ergonomic design. Superior chemical resistance, long lasting performance
stability, comfortable and convenient in use, solid, yet simple construction, instant volume setting,
in-lab calibration, autoclavable at 121°C fully assembled. Supplied without flask, with 3 PP
bottle adapters.
600131+600132

600161
600162
600163
600164
600171
600172
600173

Volume

Divisions

1-5 ml
1-10 ml
2-20 ml
10-50 ml

0,1 ml
0,25 ml
0,1 ml
1 ml

Précisions
Vol. min. Vol. max.
< 0,5 %
< 0,1 %
< 0,5 %
< 0,1 %
< 0,5 %
< 0,1 %
< 0,5 %
< 0,1 %

Flacon verre jaune / Amber flask - 500 ml
Flacon verre jaune / Amber flask - 1000 ml
Flacon verre jaune / Amber flask - 2500 ml

5. VERRERIE ET MATERIEL DE LABORATOIRE
LABORATORY GLASSWARE AND EQUIPMENT
5.2. Supports pour burettes
Burettes stand
600901
600902
600903

Plateau Epoxy avec tige inox, pince pour une burette et anneau supportant
le cristallisoir ou la capsule. Epoxy base with stainless steel rod, 1 burette
clamp and ring
Plateau Epoxy avec tige inox et pince pour une burette. Epoxy base with
stainless steel rod and 1 burette clamp
Plateau Epoxy avec tige et pince pour 2 burettes. Epoxy base with stainless
steel rod and 2 burettes clamp

5.3. Fioles
Flasks
600902

5.3.1. Fioles à 2 traits / Sugar flasks
Fioles jaugées en verre, à 2 traits, non bouchées. Sugar flasks in glass, with two graduation
marks, without stopper.

616050
616100
616200

Capacité
Capacity
50/55 ml
100/110 ml
200/220 ml

Hauteur
Height
155 mm
180 mm
200 mm

5.3.2. Fioles jaugées / Volumetric flasks
Fioles volumétriques jaugées en verre, classe A, non bouchées, ISO 1042. Volumetric
flasks in glass, class A with one mark, without stopper, ISO 1042.

616200

618200
618250
618500
618901
618902

618250

618250D

Capacité
Capacity
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml

Hauteur
Height
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm

5.3.3. Fioles jaugées bouchées / Volumetric flasks with
stopper
Fioles volumétriques jaugées en verre, classe A, avec rodage normalisé et bouchon PET,
ISO 1042, DIN 12 664. Volumetric flasks in glass, class A, with standard ground joint and PET
stopper, ISO 1042, DIN 12 664.
Capacité
Hauteur
Rodage RIN
Capacity
Height
Stopper size
50 ml
140 mm
12/21
618050D
100 ml
170 mm
14/23
618100D
250 ml
220 mm
14/23
618250D
500 ml
260 mm
19/26
618500D
1000 ml
300 mm
24/26
618901D
2000 ml
370 mm
29/32
618902D
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5.3.4. Fioles pour alambic / Still flasks
Fioles volumétriques en verre, non bouchées, avec trait de jauge, classe A, adaptées aux
différents alambics. Volumetric flasks in glass, with one graduation mark, class A, especially
adapted for stills.
Capacité
Hauteur
Capacity
Height
200 ml
180 mm
619200
250 ml
185 mm
619250
300 ml
200 mm
619300
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5.3.5. Fioles pour jaugeage des bouteilles / Wine
volume calibrated flasks
Fioles volumétriques de grande précision, gravées pour le jaugeage des bouteilles les plus
couramment utilisées. Ces fioles peuvent être accompagnées d’un certificat usine.Very
precise volumetric flasks, used for the gauging of bottles. A factory measurement certificate can
be delivered.
Capacité
Graduation
Hauteur
Capacity
Graduation
Height
375 ml
365/385 ml
465 mm
617037
750 ml
680/780 ml
460 mm
617075
1000 ml
940/1040 ml
440 mm
617100
1500 ml
1440/1540 ml
470 mm
617150

5.4. Eprouvettes
Cylinders

617075

5.4.1. Eprouvettes unies en verre / Non graduated
glass cylinder
Eprouvettes unies en verre, forme haute avec bec verseur. Non graduated glass cylinder,
tall form with pouring spout.
Capacité
Hauteur
Capacity
Height
100 ml
240 mm
621100
250 ml
320 mm
621250
500 ml
380 mm
621500
1000 ml
465 mm
621901

5.4.2. Eprouvettes unies pour alcoométrie / Non graduated
cylinder for hydrometry
621250

622325

Eprouvettes unies en verre, forme haute sans bec verseur spécialement étudiées pour
alcoométrie et aréomètrie. Non graduated glass cylinder, tall form without pouring spout,
especially designed for alcoholometry and hydrometry.
622425
Eprouvette spécialement adaptée à l’utilisation des mustimètres, avec
rainure pour thermomètre. Capacité : 425 ml. Cylinder for mustimeters
with thermometer slot. Capacity : 425 ml
622325
Eprouvette calibrée pour l’utilisation d’alcoomètres contrôlés hauts degrés.
Cap. : 325 ml - Prof. : 310 mm - Ø int. : 36 mm. Calibrated cylinder for high
degrees alcoholometers. Capacity : 325 ml, Depth : 310 mm, Internal diameter
: 36 mm.
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622400

622450

622525

Eprouvette calibrée pour l’utilisation d’alcoomètres contrôlés bas degrés.
Cap. : 400 ml - Prof. : 330 ml - Ø intér. : 39 mm. Calibrated cylinder for
low degrees alcoholometers. Capacity : 400 ml, Depth : 330 mm, Internal
diameter : 39 mm.
Eprouvette calibrée pour l’utilisation de tous les alcoomètres contrôlés.
Avec rainure pour loger le thermomètre. Cap. : 450 ml. Calibrated, cylinder
with thermometer slot for all range of State Inspected alcoholometers.
Capacity : 450 ml.
Eprouvette «Syndicat». Capacité : 525 ml - Hauteur : 360 mm. Glass
cylinder « Syndicat ». Large capacity : 525 ml, Depth : 360 mm.

5.4.3. Eprouvettes graduées en verre / Graduated glass
cylinders
Eprouvettes graduées en verre, classe A, forme haute avec bec verseur et base hexagonale,
ISO 4788. Graduated glass cylinders, class A, tall form with spout and hexagonal base, ISO 4788.
Capacité
Hauteur
Capacity
Height

622450

623005
623010
623025
623050
623100
623125
623250
623500
623901
623902
623100

5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml

115 mm
135 mm
160 mm
195 mm
240 mm
265 mm
320 mm
380 mm
465 mm
565 mm

5.4.4. Eprouvettes en PP, graduation en relief / Graduated
cylinders (PP), raised scale
Eprouvettes translucides en polypropylène, forme haute, graduation en relief, base
hexagonale, classe B selon DIN 12681/ISO 6706. Graduated cylinders (PP), tall form, raised and
annular scales at the main points of measure, hexagonal base, class B, DIN 12681/ISO 6706.
Capacité
Hauteur
Capacity
Height
100 ml
260 mm
624100R
250 ml
315 mm
624250R
500 ml
350 mm
624500R
1000 ml
415 mm
624901R
2000 ml
482 mm
624902R

5.4.5. Eprouvettes en PP, graduation bleue / Graduated
cylinders (PP), blue scale

624100R

624500

Eprouvettes translucides en polypropylène, forme haute, graduation bleue en relief, base
hexagonale, classe B selon DIN 12681/ISO 6706. Graduated cylinders (PP), blue raised and
annular scales to the main points of measure, hexagonal base, class B, DIN 12681/ISO 6706.
Capacité
Hauteur
Capacity
Height
624100
100 ml
260 mm
624250
250 ml
315 mm
624500
500 ml
350 mm
624901
1000 ml
415 mm
624902
2000 ml
482 mm
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5.4.6. Eprouvettes en SAN, graduation en relief / Graduated
cylinders (SAN), raised scale
Eprouvettes transparentes en SAN (copolymère de styrène-acrylonitrile), forme haute,
graduation en relief, base hexagonale, classe B selon DIN 12681/ISO 6706. Transparent
glass cylinders in SAN, tall form, raised and annular scales to the main points of measure,
hexagonal base, class B, DIN 12681/ISO 6706.
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625901

625050
625100
625250
625500
625901
625902

Capacité
Capacity

Hauteur
Height

50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml

199 mm
260 mm
315 mm
350 mm
415 mm
482 mm

5.4.7. Eprouvettes en PMP, graduation en relief / Graduated
cylinders (PMP), raised scale
Eprouvettes transparentes en PMP (polyméthylpentène) resistant aux alcools hauts
degrés, forme haute, graduation en relief, base hexagonale, classe A selon DIN 12681.
Transparent glass cylinders, in polymetylpenten (PMP), tall form, resistant to alcohol high degrees,
raised and annular scales to the main points of measure, hexagonal base, class A, DIN 12681.

626250
626500
626901

Capacité
Capacity

Hauteur
Height

250 ml
500 ml
1000 ml

315 mm
350 mm
415 mm

626901

5.5. Béchers
Beakers
5.5.1. Béchers gradués en verre / Graduated glass beakers
Béchers à bec gradués en verre, forme basse, ISO 3819. Graduated glass beakers with
pouring spout, low form, ISO 3819.
Capacité
Hauteur
Capacity
Height

616400

613050
613100
613150
613250
613400
613600
613800
613901

50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml

60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
110 mm
125 mm
135 mm
145 mm
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5.5.2. Béchers gradués en PP / Graduated PP beakers
Béchers translucides en polypropylène, graduation bleue, forme basse, ISO 7056.
Graduated PP beakers with pouring spout, low form, blue scale, ISO 7056.
Capacité
Hauteur
Capacity
Height

613901P

613500P
613250P

613050P
613100P
613150P
613250P
613500P
613901P

50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml

60 mm
70 mm
80 mm
94 mm
122 mm
149 mm

5.6. Fioles Erlenmeyer
Erlenmeyer flasks
5.6.1. Fioles Erlenmeyer à col étroit / Erlenmeyer flasks,
narrow neck
Fioles Erlenmeyer graduées en verre, à col étroit, pour usage courant, ISO 1773.
Erlenmeyer glass flasks with graduation, narrow neck, ISO 1773.
Capacité
Hauteur
Capacity
Height
615100E
615250E
615500E
615901E

615500E

100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml

105 mm
140 mm
175 mm
220 mm

5.6.2. Fioles Erlenmeyer à col large / Erlenmeyer flasks,
wide neck
Fioles Erlenmeyer graduées en verre, à col large, pour usage courant, DIN 12 385.
Erlenmeyer glass flasks with graduation, wide neck, DIN 12 385.
Capacité
Hauteur
Capacity
Height
615100L
615250L
615500L
615901L

100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml

105 mm
135 mm
170 mm
215 mm

5.6.3. Fioles Erlenmeyer DURAN à col étroit / DURAN
Erlenmeyer flasks, narrow neck
Fioles Erlenmeyer graduées en verre DURAN, à col étroit, pour usage intensif, ISO 1773.
DURAN Erlenmeyer glass flasks with graduation, narrow neck, for intensive use, ISO 1773.
Capacité
Hauteur
Capacity
Height

615250ED

615100ED
615250ED
615500ED
615901ED

100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml

105 mm
145 mm
180 mm
220 mm
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5.6.4. Fioles Erlenmeyer DURAN à col large / DURAN
Erlenmeyer flasks, wide neck
Fioles Erlenmeyer graduées en verre DURAN, à col large, pour usage intensif, DIN 12 385.
DURAN Erlenmeyer glass flasks with graduation, wide neck, for intensive use, DIN 12 385.
Capacité
Hauteur
Capacity
Height
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615100LD
615250LD
615500LD
615901LD

100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml

105 mm
140 mm
175 mm
220 mm

5.7. Ballons
Flasks
5.7.1. Ballons à fond plat, col étroit / Flat bottom flasks,
narrow neck

615250LD

Ballons en verre à fond plat, col étroit, pour usage courant, ISO 1773. Flat bottom glass
flask, narrow neck, ISO 1773.
Capacité
Hauteur
Capacity
Height
611050E
50 ml
100 mm
611100E
100 ml
110 mm
611250E
250 ml
140 mm
611500E
500 ml
170 mm
611901E
1000 ml
200 mm
611902E
2000 ml
250 mm

5.7.2. Ballons à fond rond, col étroit / Round bottom flasks,
narrow neck

611500E

Ballons en verre à fond rond, col étroit, pour usage courant, ISO 1773. Round bottom glass
flask, narrow neck, ISO 1773.
Capacité
Hauteur
Capacity
Height
612100E
100 ml
115 mm
612250E
250 ml
145 mm
612500E
500 ml
175 mm
612901E
1000 ml
210 mm

5.7.3. Ballons à fond plat DURAN, col étroit / DURAN flat
bottom flasks, narrow neck

612901E+650202

Ballons en verre à fond plat DURAN, col étroit, pour usage intensif, ISO 1773. DURAN flat
bottom glass flask, narrow neck with beaded rim, for intensive use, ISO 1773.
Capacité
Hauteur
Capacity
Height
611100ED
100 ml
105 mm
611250ED
250 ml
138 mm
611500ED
500 ml
163 mm
611901ED
1000 ml
190 mm
611902ED
2000 ml
230 mm
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5.7.4. Ballons à fond rond DURAN, col étroit / DURAN
round bottom flasks, narrow neck

626901

Ballons en verre à fond rond DURAN, col étroit, pour usage intensif, ISO 1773. DURAN
round bottom glass flask, narrow neck with beaded rim, for intensive use, ISO 1773.
Capacité
Hauteur
Capacity
Height
612100ED
100 ml
110 mm
612250ED
250 ml
144 mm
612500ED
500 ml
168 mm
612901ED
1000 ml
200 mm

5.7.5. Accessoires / Accessories
650202

Valet PP pour ballons fond rond, Ø 160 mm. Excellente résistance aux
agents chimiques, supporte une température de 120°C. Convient à toutes
les tailles de ballons jusqu’à 10 litres. Flask support, PP, for round-bottom
flasks until 10 liters, enhancing laboratory safety, durable for temperatures up
to 120°C. Diameter 160 mm.

650203

Pince en bois pour ballons et tubes à essais. Wooden tong for flasks and
tubes.

5.8. Egouttoirs / porte-tubes / accessoires
Drying racks/test-tube racks/accessories
630001

Egouttoir mural 62 broches. Réalisé en fil d’acier diamètre 6 mm plastifié.
Composé de 2 rangées de 5 broches doubles de 120mm de longueur et
de 5 rangées de broches simples de 70mm de longueur. Wall drying rack
with 62 polyethylene-coated steel pegs.

630003

Egouttoir mural avec gouttière et vidange. Réalisé en polystyrène, il est
équipé de 72 broches amovibles de 100mm de longueur. Wall drying
rack. Backplate and pegs moulded in PS. Complete with 72 pegs, suitable
expansion hanging hooks and draining groove.

630004

Rack à verres. Contient environ 20 verres. Fixation murale ou suspendue.
Chromé. Dim. : 45x31x5,5 cm. Glass wall rack, for about 20 glasses.

650205

Porte-tubes à essai en bois 6 trous diam. 22mm, 1 rang. Wooden test-tube
rack, 6 positions.

650207

Porte-tubes à essai en bois 12 trous diam. 22mm, 2 rangs. Wooden testtube rack, 2x6 positions.

650210

Porte-tubes à essai en PP 12 trous diam. 21mm, 2 rangs. Test tube rack
(PP), 12 positions.

650211

Porte-tubes à essai en PP 24 trous diam. 21mm, 2 rangs. Test tube rack
(PP), 24 positions.

427001

Goupillon pour tube à essai. Test tube brush.

427002

Goupillon standard. Standard brush.

630003

650207

650210+650211
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5.9. Entonnoirs
Funnels
5.9.1. Entonnoirs en verre / Glass funnels
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Entonnoirs en verre à tige courte pour papier filtre, angle 60°, ISO 4798. Glass funnels
with short stem, 60° angle, ISO 4798.
Diamètre
Capacité
Longueur
Diameter
Capacity
Lenght

363006

363001
363002
363003
363004
363005
363006

35 mm
45 mm
55 mm
75 mm
85 mm
100 mm

8 ml
15 ml
30 ml
115 ml
140 ml
190 ml

60 mm
80 mm
95 mm
130 mm
150 mm
180 mm

5.9.2. Entonnoirs PP / Funnels (PP)
Entonnoirs en PP à tige courte pour papier filtre. Funnels in PP with short stem.
Diamètre
Capacité
Longueur
Diameter
Capacity
Lenght
363010
363011
363012
363013

363012

75 mm
100 mm
120 mm
150 mm

115 mm
190 mm
400 mm
750 mm

110 mm
155 mm
180 mm
220 mm

5.9.3. Accessoires / Accessories
363020

363020 (détail)

Support pour 2 entonnoirs en PP complet, équipé d’un plateau époxy
avec tige inox. Convient pour des entonnoirs de 50 à 120mm. Double
funnel holder in PP, equipped with an epoxy base with stainless steel rod
Available to hold funnels with diameters from 50-120 mm.

5.10. Filtration
Filtration
5.10.1. Filtres plissés / Folded filters
Papier filtre qualitatif de filtration moyenne pour tous types de travaux. Standard folded
filters for general analytical use in laboratories.
Diamètre
Capacité
N°
Diameter
Capacity
650300
00B
100 mm
30 ml
650310
0B
130 mm
40 ml
650311
1B
150 mm
50 ml
650312
2B
190 mm
100 ml
650313
3B
250 mm
250 ml
650314
4B
330 mm
500 ml
650315
5B
400 mm
1000 ml
650316
6B
450 mm
1500 ml
650317
7B
500 mm
2000 ml
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5.10.2. Système de filtration / Filtration device
650305
650307
650308
650305

Système de filtration rapide (seringue+support de filtre+100 disques filtrants).
Quick filtration device (syringe+swinnex filtration holder+100 filter discs).
Support de filtre. Swinnex filtration holder.
Disques filtrants (x 100). Filter disc (x 100).

5.11. Mesures à anse PP
Graduated pitchers, PP
Mesure à anse en polypropylène, translucide, graduation en relief. Graduated Pitchers [PP],
translucent, moulded graduation.
Capacité
Hauteur
Capacity
Height
614006
100 ml
70 mm
614007
250 ml
94 mm
614008
500 ml
122 mm
614001
1000 ml
149 mm
614002
2000 ml
183 mm
614003
3000 ml
214 mm
614005
5000 ml
248 mm

5.12. Pissettes plastique
Plastic wash bottles

614006

Flacons pissette en polyéthylène basse densité, translucide. Wash-Bottles, PE-LD, with screw
cap and dispensing tube in PP.
Capacité
Capacity
601250
250 ml
601500
500 ml
601901
1000 ml

5.13. Bouchons gris-bleu
Grey blue stoppers
Bouchons en caoutchouc naturel de faible conicité, garantissant une bonne étanchéité et
adhérence. Existent pleins (P) ou percés (T). Grey blue stoppers, without hole (P) or with
hole (T).
Diam.
Haut.
Diam.
Haut.
N°
N°
Diam.
Height
Diam.
Height
601500

650102P/T

N°

2

14/17

21

650112P/T

N° 12

36/43

45

650103P/T

N°

3

16/19

23

650113P/T

N° 13

40/49

49

650104P/T

N°

4

18/21

25

650114P/T

N° 14

46/55

51

650105P/T

N°

5

19/23

28

650115P/T

N° 15

50/61

56

650106P/T

N°

6

22/26

30

650116P/T

N° 16

56/63

61

650107P/T

N°

7

24/29

32

650117P/T

N° 17

61/71

65

650108P/T

N°

8

26/32

34

650118P

N° 18

69/84

66

650109P/T

N°

9

28/34

36

650119P

N° 19

80/100

67

650110P/T

N° 10

31/37

41

650120P

N° 20 F

93/112

88

650111P/T

N° 11

34/40

43

650121P

N° 20 100/130

85
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5.14. Pipettes
Pipettes
5.14.1. Pipettes à 1 trait / Glass bulb pipettes, 1 mark
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Pipettes en verre jaugées à 1 trait, classe A, à boule de sureté, ISO 648. Glass bulb pipettes
with one mark, class A, ISO 648.
Capacité
Capacity
602001
602002
602005
602010
602015
602020
602025
602050

1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml

5.14.2. Pipettes à 2 traits / Glass bulb pipettes, 2 marks
Pipettes en verre jaugées à 2 traits, classe A, à boule de sûreté, ISO 648. Glass bulb pipettes
with two marks, class A, ISO 648.
Capacité
Capacity

603050
détail

602010

603001
603002
603004
603005
603010
603015
603020
603025
603050

1 ml
2 ml
4 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml

5.14.3. Pipettes graduées / Measuring pipettes
Pipettes en verre graduées au 1/10, 0 en haut, classe A, à boule de sûreté, ISO 835. Glass
measuring pipettes, 1/10, graduatd with 0 at the top, class A, ISO 835.
Capacité
Capacity

604025
détail
604010

604001
604002
604005
604010
604020
604025
604050

1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
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5.14.4. Pipettes automatiques / Automatic pipettors
Micro et macropipettes Acura à lecture digitale dotées d’un large afficheur pour une
lisibilité permanente du volume et d’un concept innovant pour l’éjection de l’embout.
Simples d’utilisation, légères, déplacement du piston sans contrainte, étalonnage rapide et
précis, entièrement autoclavables à 121°C. Disponibles en volumes fixes et variables.
Micro and macropipettes from Acura are equipped with a large digital display for permanent
volume visibility. Its concept of tip ejection is innovative. Swift-set user calibration system, light
weight, ultra-soft, effortless activation, swift-set user calibration system, entirely autoclavable at
121°C. Available on fixed or variable volumes.
605061
Macropipette volume fixe Acura - 2 ml
Fixed volume macropipette Acura - 2 ml
605062
Macropipette volume fixe Acura - 5 ml
Fixed volume macropipette Acura - 5 ml
605063
Macropipette volume fixe Acura - 10 ml
Fixed volume macropipette Acura - 10 ml
605053
605050
605051
605052

605050+605052+605080

605080

Support pour 3 micro ou macropipettes Acura. Work station for 3 micro
or macropipettes

605070

Filtre de protection cellulose pour macropipettes réf. / Nozzle filters for
ref. 605061, 605062 & 605051 (x250)
Filtre de protection cellulose pour macropipettes réf. / Nozzle filters for
ref. 605063 & 605052 (x100)

605071

605085

Micropipette volume variable Acura - 20 à 200 µl
Adjustable volume micropipette Acura-20-200 µl
Micropipette volume variable Acura - 100 à 1000 µl
Adjustable volume micropipette Acura-100-1000 µl
Macropipette volume variable Acura - 0,5 à 5 ml
Adjustable volume macropipette Acura 0,5-5 ml
Macropipette volume variable Acura - 1 à 10 ml
Adjustable volume macropipette Acura - 1-10 ml

605075
605076
605077
605078

Pointe jaune 200 µl pour réf. / 200 µl yellow tips for ref. 605053 (x1000)
Pointe bleue 1000 µl pour réf. / 1000 µl blue tips for ref. 605050 (x1000)
Pointe 5 ml pour réf. / 5 ml tips for ref. 605051, 605061 & 605062 (x500)
Pointe 10 ml pour réf. / 10 ml tips for ref. 605052 & 605063 (x300)

605085

Pipette réglable à répétition Stepper. Instrument unique par son
activation du bout des doigts, sans mouvement du pouce. Jusqu’à 73
doses disponibles parmi 53 volumes différents. Le bouton de réglage
indique clairement le volume et le nombre de doses possibles. Arrêt de
sécurité en fin de course. Seulement trois seringues, portant un code de
couleur, couvrent la plage de 10 à 5000 µl.
Adjustable repeater pipette Stepper. Highly comfortable pipette intended for
reliable dispensing and high performance results.
Unique trigger action pipette eliminates thumb fatigue. Selected materials offer
good shock resistance and compact shape greatly limit internal contamination.
Up to 73 doses within large selection of 53 different volumes. Volumes range
from 10 to 5000 µL. Activation with 4-finger instead of thumb - Only three
positive displacement syringes, colour coded. Self-locking mechanism.
Seringue 37,5 ml pour Stepper (x100)
37,5 ml syringe for Stepper (x100)

605086
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5.14.5. Pipettes diverses / Miscellaneous pipettes
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630000

605010

Pipette pour moûts (non graduée), environ 10 ml. Must pipette (non
graduated), about 10 ml

605001

Micropipette en 1/1000, 0,1 ml. Glass micropipette, 1/1000, 0,1 ml

630000
630011

Compte-gouttes verre avec tétine caoutchouc. Glass dropping-pipette
Compte-gouttes en polyéthylène basse densité à soufflet intégré.
Capacité 1,8 ml. Dropping pipette with integrated pipetting bulb [PE-LD],
1,8 ml

630012

Flacon compte-gouttes 100 ml en polyéthylène basse densité. Avec
capsule compte-gouttes et capuchon. Dropping-bottle [PE-LD]. Round,
supplied with dropper inserts and mating screw-caps. 100 ml.

630011

5.14.6. Accessoires / Accessories
605001

606005
606007

606001

Poire universelle pour pipettes à trois soupapes. Pipette filler bulb

606002
606003

Pompe PP à aspiration pour pipettes 10 ml. 10 ml pipette pump (PP)
Pompe PP à aspiration pour pipettes 25 ml. 25 ml pipette pump (PP)

606005

Porte-pipettes plexiglas incliné 6 pipettes. Titled plexiglas pipettes rack, for
6 pipettes
Porte-pipettes plexiglas incliné 12 pipettes. Titled plexiglas pipettes rack,
for 12 pipettes

606004
606001

650204

Porte-pipettes bois incliné 12 pipettes. Titled wooden pipettes rack, for 12
pipettes

606006

Porte-pipettes tournant 94 trous. Rotary pipettes rack [PP] with 94
openings of various diameters. The lower end-plate has grooves and drainage
holes.

606007

Plateau de rangement PVC pour pipettes. Dim. : 285x215x40 mm.
Deep Tray for Pipettes [PVC]. Holds pipettes from 120 mm length. Dim. :
285x215x40 mm

606008

Lave-pipettes automatique en polyéthylène haute densité. Un système
de vidange par siphon permet un renouvellement continu de l’eau. Peut
se compléter avec un panier. Hauteur : 740 mm, Ø : 165 mm.
Pipette Washer [PE-HD]. An automatic system ensuring rapid washing and
high-quality results. Accepts pipettes and burettes up to 60 cm long. Height :
740 mm, Ø : 165 mm.
Panier à pipettes en PE-HD. Permet de plonger les pipettes dans le lavepipettes. Hauteur : 650 mm. Pipette Basket [PE-HD]. For dipping pipettes into
the pipette jar or pipette-washer and for transferring pipettes. Overall height :
650 mm
Bac de trempage pour pipettes en PE-HD. Pour le pré-nettoyage des
pipettes avec une solution détergente. Hauteur : 500 mm. Pipette jar [PEHD]. For pre-cleaning pipettes in cleaning agents. Height : 500 mm

606003

606006

606009

606010

606010+606008+606009
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5.15. Chauffe-ballons électriques
Electric heating mantels
Chauffe-ballon à régulation de puissance incorporée sous carrosserie en matière plastique
thermorésistante. Température maximale : ≈ 450°C, alimentation : 230V - 50/60 Hz. Round
heating mantel with incorporated power regulator in plastic case. Temperature of the heating
element : 450°C maximum, power supply : 230 V - 50/60 Hz

606020
606021
606022
606023

Capacité
Capacity
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml

Dim. (ØxH)
205 x 180
235 x 200
275 x 220
275 x 220

Puissance
Power
130 W
200 W
320 W
450 W

Chauffe-ballon rectangulaire à régulation de puissance incorporée sous carrosserie
inox. Résistances réparties régulièrement sur toute la surface chauffante, évitant ainsi les
risques de surchauffe. Protection des résistances contre tout débordement intempestif.
Equipé d’une noix à double entrée permettant de fixer horizontalement ou verticalement
une tige de 12 à 13mm. Température maxi : ≈ 450°C, alimentation : 230V - 50/60 Hz.
Rectangular heating mantel with incorporated power regulator in stainless steel case. Equipped
with a clamp for rods Ø 12-13 mm.Temperature of the heating element : 450°C maximum, power
supply : 230 V - 50/60 Hz

606021

606031

606030
606031
606032
606033

Capacité
Capacity
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml

Dimensions
235 x 165 x 95
255 x 185 x 105
285 x 210 x 110
331 x 247 x 125

Puissance
Power
160 W
250 W
380 W
600 W

Chauffe-ballon sous carrosserie inox équipé d’une noix à double entrée, permettant
son positionnement en hauteur. Le réglage de la température peut être assuré par un
régulateur extérieur. Température maxi : ≈ 850°C, alimentation : 230V - 50/60 Hz. Round
heating mantel in stainless steel case. Equipped with a clamp for rods Ø 12-13 mm. Power regulation
can be assured by an external regulator. Temperature of the heating element : 850°C maximum,
power supply : 230 V - 50/60 Hz

606042

606040
606041
606042

Capacité
Capacity
250 ml
500 ml
1000 ml

Dim. (ØxH)
174 x 100
206 x 110
243 x 125

Puissance
Power
300 W
500 W
750 W

Rampe d’extraction 6 postes à régulation incorporée sous carrosserie inox. Chaque
poste de chauffage est indépendant et régulé séparément. Munie de 6 noix pour tige
verticale. Température maxi : ≈ 450°C, alimentation : 230V - 50/60 Hz. Bank of heating
mantels for extraction, with incorporated power regulator in stainless steel case. Equipped with
6 clamps for rods Ø 12-13 mm. Temperature of the heating element : 450°C maximum, power
supply : 230 V - 50/60 Hz

606050

606050
606051
606052

Capacité
Capacity
250 ml
500 ml
1000 ml

Dimensions
890 x 290 x 115
1018 x 253 x 130
1184 x 310 x 135

Puissance
Power
6 x 160 W
6 x 250 W
6 x 380 W
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5.16. Brûleurs à gaz
Gas burners
640123
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640123

Bec Bunsen avec robinet et veilleuse pour gaz butane/propane.
Hauteur : 150 mm. Gas burner with pilot flame and valve for butane/
propane. Height : 150 mm
640000
Trépied en fonte, hauteur 21 cm, anneau diamètre 14 cm. Tripod burner
stand. Height : 21 cm, diameter : 14 cm
Toile métallique, en treillis de fil de fer zingué avec centre en céramique. Gauze with
ceramic center
640001
120 x 120 mm
640002
200 x 200 mm

5.17. Tuyaux
Tubes
Tuyaux Versilic en silicone translucide haute pureté, qualité alimentaire. Conforme aux
tests de la pharmacopée européenne. Température d’utilisation de –50°C à +200°C
(pointe possible à +220°C). Versilic tubing. This silicon tubing is biological inert and meets
European Pharmacopoeia chemical test requirements as well as food grade tests according to
EC directives. Temperature resistance : - 60 to + 200°C.
617601
Ø 4/6
617602
Ø 5/7
617603
Ø 8/12
Tuyaux gomme anglaise en caoutchouc naturel, qualité alimentaire. Stérilisation possible
en chaleur humide, installation facile liée à sa grande souplesse. Température d’utilisation
de –35°C à +70°C. Rubber tubing. Made of natural rubber, this tubing offers excellent elasticity
and resilience. It is easy to fit on all types of connector. It meets requirements for food contact.
Temperature resistance : - 35 to + 70°C.
617611
Ø 5/8
617612
Ø 6/9
617613
Ø 8/12

5.18. Balances
Balances

601705

Balances de précision électronique avec afficheur LCD et filtrage numérique. Possibilité
de fournir un certificat d’étalonnage. Plateau de pesée en acier inoxydable poli. Livrée
avec poids de contrôle et adaptateur secteur 230V/50 Hz. Equipements de série :
- Housse de protection sur le clavier et le carter
- Sortie RS232C pour imprimante ou PC
- Programmes de comptage de pièces et de détermination de pourcentages intégrés.
Electronic precision balance with large LCD display. Certificate for the test weight in option.
Stainless steel weighting plate. Comes complete with test weight and adapter 230V/50Hz.
Standard features :
- Protective working cover over keyboard and housing
- RS232C for connection of printer or PC
- Piece counting and percentage determination programms
Portée
Lecture
Dim. Plateau
Weighing range
Readout
Weighing plate
601700
200 g
0,01 g
Ø 105 mm
601702
400 g
0,1 g
130x130 mm
601705
2000 g
0,1 g
130x130 mm
601706
6000 g
1g
170x150 mm
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Balances de laboratoire économiques avec afficheur LCD et plateau PVC. Equipements
de série : poids de contrôle et adaptateur 230 V / 50 Hz.
Economical compact balance with LCD display and plastic weighing plate. Standard features :
test weight and adapter 230V / 50Hz.
Portée
Lecture
Dim. Plateau
Weighing range
Readout
Weighing plate
601707
400 g
0,1 g
Ø 120 mm
601708
4000 g
1g
Ø 120 mm
601708
601709

601709

Balance d’analyse avec chambre de protection de l’espace de pesée.
Boîtier en métal, plateau de pesée Ø 80 mm en inox. Portée 220g, lecture
0,1mg. Les instructions de maniement auto-explicatives sont libellées en
clair à l’écran. Homologable en métrologie légale. Equipements de série :
- Poids de contrôle
- Automatisme interne de contrôle
- Adaptateur 230 V / 50 Hz
- Housse de protection sur le clavier
- Sortie RS232C pour imprimante ou PC
- Programmes d’application intégrés : comptage de pièces, détermination
de pourcentages.
Analytical balance with draft shield of the weighing space. Metal housing,
stainless steel weighing plate Ø 80 mm. Weighing range 220g, readout
0,1mg. User guidance step by step in the display Verifiable in legal metrology.
Standard features :
- Test weight
- Internal adjustment control
- Adapter 230V / 50Hz
- Protective working cover over keyboard
- RS232C for connection of printer or PC
- Piece counting and percentage determination programms

5.19. Verrerie et matériels divers
Glassware and miscellaneous devices
594001
594002
594001

594050

594002

594050

Double-spatule de laboratoire, longueur 180mm. Laboratory doublespatula, length 180 mm
Spatule-cuillère de laboratoire, longueur 210mm. Laboratory spatulaspoon, length 210 mm
Détecteur de flux
Permet de visualiser la vitesse de flux de gaz ou de liquides dans les
circuits grâce à une roue à palettes. S’adapte à des tuyaux de diamètre
intérieur de 6,5 à 11 mm.
Flow monitor, for tubing with inner Ø 6,5 Transparent. Provides a visual indication
of flow of liquids or gases through tubing. Vane rotates to indicate fluid flow
at flow rates as low as 150 ml/min. in either direction.Compact dimensions
(just 88 mm overall length, including tubing fittings, and only 40 mm wide
and 15 mm deep) allow internal installation in laboratory equipment and
other apparatus.
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617250
617500
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617501
617500

617502
617501
100062
100064
100060

100064

100061

100061

556002

100050
100060

556001
556002

Fiole à vide en verre, de forme conique avec tubulure latérale à olive et
bouchon. Capacité 250 ml. Filtering flask, Erlenmeyer shape, with glass hose
connection for vacuum use and stopper. 250 ml
Fiole à vide en verre, de forme conique avec tubulure latérale à olive et
bouchon. Capacité 500 ml. Filtering flask, Erlenmeyer shape, with glass hose
connection for vacuum use and stopper. 250 ml
Trompe à eau en polypropylène complète composée de :
- Raccord pour l’eau : écrou-raccord R3/4’’, raccord de réduction R1/2’’
et tubulure forme olive Ø 10/12 mm.
- Raccord au vide : olive Ø 6-9 mm, dévissable, avec bouchon à vis GL14.
Water-Jet vacuum pump [PP]. Includes : Water connection sleeve nut R 3/4“,
reducing adapter R 1/2“, and tubing connector (hose nozzle) of 10-12 mm
outer-Ø. Suction line connection: detachable hose nozzle of 6-9 mm outer-Ø,
with screw cap GL 14.
Tuyau pour le vide en caoutchouc naturel rouge.Température d’utilisation
-30 à +70°C. Se vend au mètre. Vacuum tubing. Made of natural rubber, it
offers good elasticity which makes it easy to install. Temperature resistance :
-30 to +70°C.
Barreau magnétique recouvert de PTFE. Polygone 20x6 m. Magnetic
stirring-bar [PTFE]. Polygon 20x6 mm
Barreau magnétique recouvert de PTFE. Polygone 40x7,5 mm. Magnetic
stirring-bar [PTFE]. Polygon 40x7,5 mm
Tige magnétique en polyéthylène permettant de retirer les barreaux
magnétiques. Avec aimant et anneau de soutien. Longueur 300mm.
Magnetic Stirrer Retriever [PE] With permanent magnet on one end and
hang-up ring.
Fil avec aimant permettant de retirer les barreaux magnétiques. Grâce
à un puissant aimant recouvert de PTFE (Ø 12,5 mm, long. 51 mm)
et la souplesse du fil, il est possible de saisir des barreaux magnétiques
dans des endroits inaccessibles, comme des évacuations d’éviers de
laboratoire. Longueur 330mm. Magnetic Stirrer Retriever [PTFE] All PTFE,
with a powerful magnet at one end. For retrieving stirring bars from beakers,
flasks, and similar. Flexible.
Mini-agitateur magnétique
Agitateur magnétique à vitesse variable pour petits volumes, équipé d’un
plateau en ABS. Caractéristiques principales :
- Capacité d’agitation maximale : 1 litre
- Gamme de vitesse : de 100 à 1000 rpm
- Dimensions : 120x120x45 mm
- Poids : 640 g
Magnetic mini-stirrer
Magnetic stirrer for small volumes of sample, equipped with an ABS cover.
Specifications :
- Max stir capacity : 1 liter
- Speed range : 100 to 1000 rpm
- Dimensions : 120x120x45 mm
- Weight : 640 g
Pressoirs à échantillon. Structure en aluminium, cage en inox. Idéal pour
la préparation des échantillons avant analyse. Sample press. Structure in
aluminium structure, and stainless steel cage. Ideal for preparation of samples
before analysis.
Pressoir à échantillon de 2 litres. 2 liters sample press
Pressoir à échantillon de 5 litres. 5 liters sample press

Nos solutions titrées et réactifs sont
préparés et conditionnés selon les
protocoles décrits dans le Manuel
d’Assurance Qualité de l’entreprise.
Les solutions titrées sont systématiquement
contrôlées
et
ajustées
avant
conditionnement à l’aide de solutions
étalon stabilisées.
Toutes les solutions titrées sont stables
1 an et doivent être utilisées dans les 3
mois suivant leur ouverture, à l’exception
des solutions iodées : stabilité de 6 mois
pour les solutions de KIKIO3 (réf. 921, 924)
et des solutions d'iode (réf.933,935,936).
Les réactifs sont, quant à eux, stables 2
ans et à utiliser dans les 6 mois suivant
leur ouverture, à l'exception du réactif n°1
(SO2) réf.920 : stabilité de 18 mois, et de
la solution de bleu de bromothymol réf.
940 et la solution de propanal réf.973 :
stabilité de 6 mois.

pour acidité totale
Acidimetric solution for total acidity
500 ml

1000 ml

pour acidité volatile
Acidimetric solution for volatile acidity
500 ml

1000 ml

pour acide acétique
Acetimetric solution for acetic acid
500 ml

1000 ml

/ Soda N – Sodium hydroxide
250 ml
500 ml
(flacon souple/squeeze bottle)
/ Soda N/10 – Sodium hydroxide
250 ml
500 ml
Liqueur de
Liqueur de
Liqueur de

1000 ml

1000 ml

/ Fehling liquor - 500 ml
/ Fehling liquor A - 500 ml
/ Fehling liquor B - 500 ml

/ Iodine N
250 ml

500 ml
/ Iodine N/10

250 ml

500 ml
/ Iodine N/50

250 ml

500 ml
/ Iodure/Iodate N/50

500 ml

Our titration solutions and reagents
are prepared and packed according
to protocols described in the Quality
Assurance Management System of the
company.
The titration solutions are systematically
controlled and adjusted before conditioning
by means of stabilized standard solutions.
All the graduated solutions are stable 1
year and must be used in the 3 months
following their opening, except for the
iodized solutions: stability of 6 months for
KIKO3 solutions (ref. 921, 924) and for
iodine solutions (ref.933, 935, 936).
The reagent are stable 2 years and to use
in 6 months following their opening,
except for the reagent n°1 (SO2) ref.920 :
stability of 18 months, and for the solution
of bromothymol blue ref.940 and the
propanal solution ref.973 : stability of
6 months.

1000 ml
/ Iodure/Iodate N/64
500 ml

500 ml

1000 ml

(flacon souple/squeeze bottle)

/ Starch
125 ml
250 ml

60 ml
125 ml

500 ml
1000 ml
/ Methylene blue - 30ml
/ Butanol with bromophenol blue - 500 ml
/ Acetic acid in 1/2 - 250 ml
/ Phenolphtalein
250 ml
1000 ml
500 ml
/ Phenol red

60 ml
125 ml
60 ml
125 ml

250 ml
500 ml
/ Bromothymol blue
250 ml
500 ml

1000 ml

1000 ml
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196101

Comprimés Clinitest - Flacon de 36 comprimés / Clinitest tablets - x 36

970250

Réactif «Bentotest» / «Bentotest» reagent - 250 ml

942125

Réactif ferromètre / Iron reagent - 125 ml

943601
943602
943603

Acide malique 1g / Malic acid 1g - 10 ml
Acide malique 2g / Malic acid 2g - 10 ml
Acide malique 3g / Malic acid 3g - 10 ml

920250
930250
931250
934500
908500
909500

Réactif N°1(SO2) / Reagent N°1 (SO2)
250 ml
500 ml
920500
Réactif N°2(SO2) / Reagent N°2 (SO2)
250 ml
500 ml
930500
Réactif N°3(SO2) / Reagent N°3 (SO2)
250 ml
500 ml
931500
Soude 1,125N / Soda 1,125N
500 ml
934901
Soude 2N / Soda 2N
500 ml
908901
Soude 4N / Soda 4N
500 ml
909901

920901

1000 ml

930901

1000 ml

931901

1000 ml

1000 ml
1000 ml
1000 ml

932250

Acide sulfurique au 1/3 / Sulphuric acid in 1/3
500 ml
1000 ml
941901
Acide sulfurique au 1/10 / Sulphuric acid in 1/10
250 ml
500 ml
932500
932901

960500
961500
973901

Acide orthophosphorique 25 % / Orthophosphoric acid 25 % - 500 ml
Réactif coloré Frantz Paul / Colored reagent for Frantz Paul - 500 ml
Solution de propanal 10g/l / Propanal solution 10 g/l - 1000 ml

950500
951500
952500
953500
954500

Acide chlorydrique au 1/4 / Chlorydric acid in 1/4 - 500 ml
Acide chlorydrique au 1/2 / Chlorydric acid in 1/2 - 500 ml
Thiocyanate de potassium 20 % / Potassium thiocianate in 20 % - 500 ml
Solution de fer 100 mg/l / Iron solution in 100 mg/l - 500 ml
Acétate d’isoamyle / Isoamyl acetat - 500 ml

990007

Lait de chaux / Milk of lime
500 ml

990015

Eau oxygénée / Hydrogen peroxide - 125 ml

941500

990008

1000 ml

1000 ml

6.3. Produits chimiques
Chemicals
983500

Charbon animal / Animal charcoal - 500 g

990001
990002
990003

Antimousse / Defoamer - 60 ml
Antimousse pour DE 2000 / Defoamer for DE 2000 - 250 ml
Antimousse pour ébulliomètre / Defoamer for ebulliometer - 250 ml

990005

Pierre ponce granulés / Granulated pumice stone - 30 g

990006

Potasse pastilles / Potassium hydroxide pellets - 70 g
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972500

Acide sulfochromique / Chromosulfuric acid
500 ml
972901

990010
990020

Acide tartrique cristaux / Tartaric acid powder - 250 g
Mercure / Mercury - 1,5 kg

990050

Eau déminéralisée / Demineralized water
500 ml
1000 ml
990051

1000 ml

990055

5000 ml

6.4. Etalons TITRIVIN
TITRIVIN samples
TITRIVIN est une gamme de références complète pour l’étalonnage des appareils, l’évaluation
et le contrôle des méthodes de mesure.
TITRIVIN offers a complete range of reference wines to calibrate apparatus, and assess and
control methods of measurement.
La série TITRIVIN AA fournit une gamme des valeurs ordonnées des 7 paramètres les
plus courants pour calibrer les courbes de réponse des appareils automatiques. TITRIVIN
AA est conditionné en boîte de 20 ampoules auto-sécables de 10 ml.
The TITRIVIN AA series supplies a range of ordinate values for the 7 most common parameters
to calibrate the response patterns of automatic equipment. TITRIVIN AA is packaged in box of
20 autosectile ampoules 10 ml.
100511
AA1
100512
AA2
100513
AA3
100514
AA4
100510
AA5
La série TITRIVIN IR constitue une gamme d’étalonnage, alcool croissant et sucres décroissants, dédiée au mesurage du couple alcool/sucre par réflectance infra-rouge dans les
vins en fermentation.TITRIVIN IR est conditionné en boîte de 20 ampoules auto-sécables
de 10 ml.
The TITRIVIN IR series is a calibration range (ascending alcohol, descending sugar) designed to
measure the reducing sugars/alcohols pair by infrared reflectance in fermenting wines. TITRIVIN
IR is packaged in box of 20 autosectile ampoules 10 ml.
100515
IR5
100516
IR6
100517
IR7
100518
IR8
TITRIVIN BTA est un étalon de contrôle pour une quinzaine de paramètres. Intercalé
tous les 10 échantillons de vins analysés, il répond aux besoins du contrôle continu des
analyseurs automatiques. L’observation à terme d’une dérive appelle la mise en place
d’une action corrective.
TITRIVIN BTA is a control standard for around fifteen parameters. Used every ten samples of
wine analysed, it meets the need for continuous control of automatic analysers. If a deviation in
the value measured is observed over time, corrective action is called for.
100504
BTA - Boîte de 20 ampoules auto-sécables de 10 ml / Box of 20 autosectile ampoules 10 ml
TITRIVIN BTB est destiné au contrôle des analyses manuelles. Une quinzaine de paramètres sont connus avec précision. Périodiquement, le technicien analyse le contenu d’un
flacon par ses méthodes habituelles : il doit retrouver les valeurs de référence.
TITRIVIN BTB is particularly designed for controlling manual analyses. Around fifteen parameters can be accurately obtained. Periodically, a technician analyses the content of a bottle using
his usual methods to obtain the reference values. If he doesn’t, he checks his titration solutions
and revises his methods if necessary - until he obtains an acceptable result.
100503
BTB - Carton de 6 bouteilles de 250 ml / Carton of 6 bottles 250 ml
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100900/2

100900/1
100900/3

Tables alcoométriques pratiques C.E. - Tome 1
Cette table donne la valeur du titre alcoométrique volumique q d’un
mélange hydroalcoolique à la température Celcius t, à partir de la lecture
d’un alcoomètre en verre sodocalcique, gradué en titre volumique.
Practical alcoholic-strenght tables C.E. - Volume 1
This table gives the alcoholic strength by volume q of a mixture of water and
ethanol at a temperature t, expressed in degrees Celcius, as indicated by a
soda-limeglass alcoholometer graduated in alcoholic strength by volume.
Tables alcoométriques pratiques C.E. - Tome 2
Cette table donne la valeur du titre alcoométrique volumique q d’un
mélange hydroalcoolique à la température Celcius t, à partir de la lecture
d’un aréomètre pour alcool en verre sodocalcique, gradué en masse
volumique.
Practical alcoholic-strenght tables C.E. - Volume 2
This table gives the alcoholic strength by volume q of a mixture of water and
ethanol at a temperature t, expressed in degrees Celcius, as indicated by an
alcohol hydrometer in soda-limeglass.
Tables alcoométriques pratiques C.E. - Tome 3
Cette table donne en décimètres cubes le volume v* à 20°C d’éthanol pur
contenu dans 100 dm3 d’un mélange hydroalcoolique à la température
Celcius t, à partir de la lecture d’un alcoomètre en verre sodocalcique,
gradué en titre volumique.
Practical alcoholic-strenght tables C.E. - Volume 3
This table gives the volume v* in dm3 at 20°C of the pure ethanol contained
in 100 dm3 of a mixture of water and ethanol at a temperature t, expressed
in degrees Celcius, as indicated by a soda-limeglass alcoholometer graduated
in alcoholic strength by volume.

The following books are only in french
100902

100901
100902
100903
100905
100904

100907
100904

100911

100907

Guide pratique d’alcoométrie
Barême de jaugeage
Triple carnet de recensement
Tables alcoométriques en degré
Techniques d’Analyses des Moûts et des Vins - Blouin
Cet ouvrage a pour but de présenter, non seulement toutes les
techniques d’analyses oenologiques de terrain indispensables à la gestion
quotidienne des chais, mais aussi les méthodes d’analyses automatisées.
L’auteur a délibérement choisi de décrire des modes opératoires simples,
fiables et précis.
Le vin, de l’analyse à l’élaboration - Delanoë/Maillard/Maisondieu.
La commercialisation du vin suit fréquemment des filières longues ; la
généralisation de la vente directe chez le vigneron et l’ouverture sur les
marchés internationaux renforcent les contraintes techniques et juridiques
auxquelles le produit doit satisfaire : constance des caractéristiques,
stabilité parfaite jusqu’en fin de circuit commercial, protection contre
les malfaçons et sécurité du consommateur… Cet ouvrage permet
de répondre à ces exigences. Actualisé sur la base de connaissances
œnologiques récentes, il intègre la démarche HACCP pour aborder
certaines difficultés rencontrées par le vinificateur.
L’œnologie - Navarre/Langlade.
Cet ouvrage constitue un instrument pratique et précis, capable
d’apporter à l’étudiant et au professionnel les éléments nécessaires à
une bonne compréhension du fait technologique. Cette 5ème édition fait
état des développements les plus récents sur les constituants essentiels
du raisin.
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100909

100915
100909

100916

100920
100915

Biologie et écologie de la vigne - Huglin/Schneider
Sous une forme originale, accessible à un large public, les auteurs relient
les données biologiques et écologiques de la vigne, acquises sous les
conditions climatiques les plus diversifiées, à des préoccupations majeures
de la viticulture : le développement de l’appareil végétatif et celui des
raisins, l’amélioration des aptitudes des variétés à travers les différents
types de sélection, l’influence des facteurs du milieu naturel sur la vigne,
les possibilités d’intervention du viticulteur pour valoriser ce milieu.
Intégrant les données récentes de la biologie moléculaire, cette nouvelle
édition est avant tout destinée à ceux qui pratiquent un des métiers de
la viticulture ou qui s’y préparent.
Manuel de la viticulture - Reynier
Outil de terrain, ce manuel professionnel est un grand classique de la
littérature viticole. Il rassemble d’une part, les connaissances requises
pour effectuer des choix raisonnés et d’autre part, des informations
pratiques indispensables à la réalisation de travaux de plantation, de
conduite du vignoble ou de protection phytosanitaire. Clair et très
documenté, il présente les informations selon un plan logique et détaillé.
Les sujets viticoles y sont abordés sous leurs aspects tant scientifiques
que techniques, économiques, juridiques et pratiques.
Connaissance et travail du vin - Blouin/Peynaud.
Cet ouvrage décrit les opérations fondamentales communes à tous les
vins (maturation, fermentation, vinification, clarification, etc.), qui vont de
la récolte à la mise en bouteille, ainsi que divers procédés et outils validés
par la théorie et l’expérience. Cet ouvrage constitue un ouvrage de
référence pour tous les professionnels du vin confrontés à des questions
pratiques, et un manuel d’apprentissage des pratiques œnologiques pour
les étudiants.
Guide pratique de la vinification - Foulonneau.
L’étape de vinification des raisins repose aujourd’hui sur des bases bien
établies, qui font appel aux connaissances que l’on a de la composition
physico-chimique du raisin et des phénomènes de fermentation. Cet
ouvrage décrit de façon systématique les principes des techniques de
vinification, en s’appuyant sur ces connaissances fondamentales, mais sans
oublier le facteur humain que constitue l’intervention du vinificateur.
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Traité d’œnologie - Tome 1 - Ribéreau Gayon/Dubourdieu/donèche.
Microbiologie du vin et vinifications.

100918/1

Traité d’œnologie - Tome 2 - Ribéreau Gayon/Glories/Maujean.
Chimie du vin, stabilisation et traitements.
Le goût du vin - Blouin/Peynaud.
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui, dans leur spécialité, ont à pratiquer
la dégustation, qu’ils appartiennent aux secteurs de la production, de la
technique, du contrôle, de la commercialisation ou de la restauration.
Hygiène en œnologie - ITV France.
Rédigé par une équipe de spécialistes de l’ITV France, cet ouvrage donne
les clés pour : connaître le réglementation et identifier les souillures;
maîtriser les techniques de prévention, de nettoyage et de désinfection;
mettre en œuvre un plan d’hygiène, de la vendange à la mise en bouteille;
appliquer des méthodes éprouvées, comme l’HACCP.
Le marketing du vin, savoir vendre le vin - Rouzet/Seguin.
Cet ouvrage présente tous les outils d’aide à la commercialisation et
à la promotion des vins tels que la définition du positionnement du
vin que l’on souhaite vendre, le choix d’une stratégie et d’un circuit de
commercialisation, les techniques et les outils d’aide à la vente.
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Index
Accesoires pour pH mètres
Accesoires pour pipettes
Accessoires pour burettes
Accessoires verrerie
Acide acétique
Acide malique
Acidité totale
Acidité volatile
Alambic
ALCO 02
Alcoomètres
Alcoomètres contrôlé par l’Etat
Alcoométrie
Anhydride sulfureux SO2
Aphromètres
Aréomètres baumé
Areomètres contrôlés par l’Etat
Aréométrie
Azote assimilable
Bain réfrigérant
Bain thermostaté
Balances
Ballons
Barreaux magnétiques
Baromètre
Béchers
Bouchons
Brûleurs gaz
Burettes
Calculateur alcoométrique
Carbodoseur
Cellules de numération
Chauffe-ballons
Clinitest
Colorimètre
Compte-fils
Compte-gouttes
Conductivité
DE 2000
Densimètre électronique
Detecteur de flux
Detecteur portable de CO2
Distillateurs
Distillation
Distributeurs
Dosage acide acétique
Dosage acidité totale

10
51-52
39-40
47-48-52
6
24-30
6-7-30
10-11-12
17
18
19-20-21
20-21
19-20-21
13-14-15
23
33
31
31-32-33-34
24
19
29
54-55
46-47
56
15
44-45
49
54
39-40
21
22
27
53
23
24
26
52
7-8-10
18
34
55
22
18
10-17-18
40
6
6

Dosage acidité volatile
10-11-12
Dosage de l’acide malique
24
Dosage de l’alcool
15-16
Dosage de l’azote assimilable
24
Dosage de l’oxygène dissous
22-23
Dosage des gaz
22-23
Dosage des sucres résiduels
23-24-30
Dosage du fer
24
Dosage du gaz carbonique
22
Dosage du SO2
13-14-15-30
Duclaux-Gayon
10
Ebulliomètres électroniques
16
Ebulliomètres
15
Ebulliomètres électriques
16
Ebulliométrie
15-16
Ebulliotronic
16
Egouttoirs
47
Electrodes
7-8-9-15
Electrode de platine
15
Entonnoirs
48
Entrainement vapeur
10-11-17
Eprouvettes
42-43-44
Estimation rapide des protéines
25
Etalons TITRIVIN
59
Extracteurs
10-11-14-17-18
Extraction
10-11-14-17-18
Extrato-oenomètres
31-32
Extrato-oenomètre contrôlé
31
Ferromètre
24
Filtration
48-49
Fioles
41-42
Fioles Erlenmeyer
45-46
Frantz Paul (appareil)
14
Free Eau 02
19
Gaz carbonique
22
Glucomètres
33
Guide pratique alcoométrie
21-60
Instruments multi-paramètres
29
Iodo 980
15
Lamelles planées
27
Livres
60-61
Loupes
25-26
Master TAL
27
Mellimustimètre
33
Mesures à anse
49
Méthode au formol
24
Microscopes
26
Mini agitateur magnétique
56
Mothe
11-17
Mustimètres
33
Nécessaires de dosage
6-7-12-13-24
Numération cellulaire
27

Optique
Oxygène dissous
Oxymètres
Pal Wine
Papier pH
Pèse-moûts
pH
pH mètres
Piège à vapeur
Pipettes
Pissettes
Porte-tubes
Pression
Pressoirs à échantillon
Produits chimiques
Pycnométrie
Réactifs et solutions titrées
Réfractomètres
Réfractomètres à main
Réfractomètres numériques
Rqflex
Salinomètres
Senzytec I
Solution de conservation
Solution de nettoyage
Solutions pH
Solutions tampon
Sondes température
Stand de titration TA 01
Sulfi-éco
Sulfimatic
Supports plexiglass
Système de filtration
Tables alcoométriques
Tate-vin
Testeurs pH
Thermomètres d’ébulliomètre
Thermomètres à chemise
Thermomètres à gaine
Thermomètres électroniques
Thermomètres sur tige
Thermométrie
Thermoscope
Titramatic
Titrateurs
Turbidimètre portable
Turbidité
Tuyaux
Van-Slyke
Verrerie et matériel de labo
Vinaigre
Vola 2000

25
22-23
22-23
28
7
33
7-30
7-8-9
11
50-51-52
49
47
23
56
58-59
21
57-58
27-28-29
27
28-29
30
34
30
10
10
10
10
9-37
29
15
14
21-34
49
21-34-60
38
7-8
35
36
36
37
35-36
35-36-37
15
7
7-14-15-29
25
25
54
22
39 à 56
6-15-16
11

I n d ex
Accesories for pH meters
Acetic acid
Acetic acid titration
ALCO 02
Alcohol titration
Alcoholometers
Alcoholometric calculator
Alcoholometric practical guide
Alcoholometry
Aphrometers
Balances
Barometer
Baumé hydrometers
Beakers
Books
Bubbler flasks
Buffer solutions
Burettes
Burettes accessories
Carbodoseur
Cellular count
Chemicals
Circulating constant t° bath
Cleaning solution
Clinitest
CO2
CO2 testing
Colorimeter
Conductivity
Curculating cooling bath
Cylinders
DE 2000
Densimeters
Digital refractometers
Dispensers
Dissolved oxygen testing
Distillation
Distillators
Double grid Thoma counting cells
Dropping pipettes
Drying racks
Duclaux-Gayon
Ebulliometers
Ebulliometry
Ebulliotronic
Electric ebulliometers
Electrode

10
6
6
18
15-16
19-20-21
21
21-60
19-20-21
23
54-55
15
33
44-45
60-61
46-47
10
39-40
39-40
22
27
58-59
29
10
23
22
22
24
7
19
42-43-44
18
33-34
28-29
40
22-23
10-17-18
18
27
52
47
10
15
15-16
16
16
7-8-9-15

Electronic densimeter
34
Electronic ebulliometers
16
Electronic thermometers
37
Enclosed scale thermometers
36
Erlenmeyer flasks
45-46
Extraction
10-11-14-17-18
Extractors
10-11-14-17-18
Extrato-oenometers
31-32
Filtration
48-49
Filtration device
49
Flasks
41-42
Flow monitor
55
Formol method
24
Frantz Paul apparatus
14
Free Eau 02
19
Funnels
48
Gas burners
54
Gas testing
22-23
Glassware accessories
47-48-52
Glucometers
33
Graduated pitchers
49
Hand-held wine refractometers
27
Heating mantels
53
Hydrometry
31-32-33-34
Iodo 980
15
Iron testing
24-30
Iron testing tube
24
Laboratory glassware and equipment
39 to 56
Linen testers
26
Magnetic mini-stirrer
56
Magnifiers
25-26
Malic acid
24-30
Malic acid titration
24-30
Master TAL
27
Melli-mustimeter
33
Microscopes
26
Mothe
11-17
Multiparameter instruments
29
Multitask titrator TA 01
29
Must hydrometers
33
Mustimeters
33
Nitrogen
24
Nitrogen titration
24
Optical instruments
25
Oxygen dissolved
22-23
Oxymeters
22-23
Pal Wine
28
pH
7
pH litmus paper
7
pH meter
7-8-9
pH solutions
10
pH tester
7-8

Pipettes
Pipettes accessories
Planed cover glass
Platinium electrode
Plexiglass rack
Portable CO2 detector
Portable turbidimeter
Practical alcohol tables
Pressure
Protein estimate
Pycnometry
Reagents and standard solutions
Refractometers
Residual sugar testing
Rqflex
Salinometers
Sample press
Senzytec I
SO2 titration
State inspected alcohometers
State inspected Extrato-oenometers
State inspected Hydromerters
Steam distillation
Stem thermometers
Stills
Stirring bar
Stoppers
Storage solution
Sulfi-eco
Sulfimatic
Sulphur dioxide SO2
Temperature probes
Test-tube racks
Thermometers
Thermometers for ebulliometer
Thermometers with sleeve
Thermoscope meter
Titramatic
Titration complete kit
Titration of total acidity
Titrators
TITRIVIN samples
Total acidity
Tubes
Turbidity
Van-Slyke
Vapour trap
Vinegar
Vola 2000
Volatile acidity titration
Wash bottles
Wine thieves

50-51-52
51-52
27
15
21-34
22
25
21-34-60
23
25
21
57-58
27-28-29
23-24-30
30
34
56
30
13-14-15-30
20-21
31
31
10-11-17
35-36
17
56
49
10
15
14
13-14-15-30
9-37
47
35-36-37
35
36
15
7
6-7-12-13-24
6
7-14-15-29
59
6-7
54
25
22
11
15-16
11
10-11-12
49
38
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Pour nous contacter :
To contact us :

Laboratoires Dujardin-Salleron
18, rue Henri Barbusse - 94117 Arcueil Cedex
Tél. : 33 (0)1 45 46 04 05 - Fax : 33 (0)1 45 46 01 13
info@dujardin-salleron.com

www.dujardin-salleron.com

www.dujardin-salleron.com

Dujardin-Salleron sur le Web :
Dujardin-Salleron in the Web :

