
Dedicated Analytical Solutions

Pourquoi un WineScan™?

Branchez l’analyseur et démarrez les analyses  
sur des calibrations clé en main
Ces calibrations développées sur des bases de données 
considérables sont fiables et robustes. Par exemple, les 
calibrations du vin fini ont été réalisées sur un ensemble 
d’échantillons de vins blancs, rouges, rosés collectés 
sur plusieurs années et intégrant les diverses zones de 
production vinicole. Les instruments sont standardisés 
entre eux de façon à assurer la transférabilité des ap-
plications d’un appareil à un autre.
Pour des applications spécifiques non couvertes par 
les calibrations clé en main, le logiciel WinISI™III 
pourra assurer toutes les routines de développement 
d’une calibration spécifique à vos données ou pour la 
mise au point d’un nouveau paramètre.

Minimisez vos coûts
Une des raison du faible coût de fonctionnement du 
WineScan™ réside dans la simplicité de préparation 
de l’échantillon avant analyse. D’autre part, tous les 
résultats des différents paramètres sont obtenus en 
même temps en une seule analyse.
En plus, l’analyseur est constamment prêt à être uti-
lisé sans perte de temps initiale. L’interface logicielle 
comporte différents niveaux adaptés aux utilisateurs. 
L’opérateur de routine dispose d’une simple interface de 
lancement des analyses, tandis que les utilisateurs avan-
cés pourront accéder aux paramétrages de l’ensemble 
des fonctions sophistiquées contenues dans le logiciel 

de gestion de l’analyseur. Pour les analyses de grande 
série, l’analyseur WineScan™ peut être complété par 
un passeur d’échantillons XY automatique.

Maintenant, vous savez que vos résultats 
sont corrects
Vous pouvez lancer des analyses sans se soucier de la 
validité des résultats 
Le circuit de circulation des liquides a été conçu pour 
éviter toute contamination entre les échantillons. 
D’autre part, sont incluses les fonctions de nettoyage 
et de mise à zéro automatique de l’analyseur. La qua-
lité des analyses est aussi garantie par une détection 
automatique de tout échantillon anormal. Le logiciel 
conserve également tout l’historique de vos résultats 
avec des outils de gestion de traçabilité.
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Foss et l’industrie du vin
L’industrie du vin est aujourd’hui confrontée à un mar-
ché global en constante évolution. Les surproductions 
constatées dans de nombreuses régions conduisent à 
une augmentation de la compétition entre les différents 
acteurs du marché, mais aussi à une tendance forte vers 
une production de vins de qualité à un prix accepta-
ble par le consommateur. Les nouvelles technologies 
utilisées par Foss  apportent aux industriels la connais-
sance du produit directement sur les points critiques 
du processus d’élaboration. Cette information vient 
en complément à toute l’expérience acquise dans la 
vinification, pour une aide à des décisions rapides pour 
une production de qualité.

Les solutions Foss comprennent une gamme d’ana-
lyseurs IRTF spécialisés dans l’analyse œnologique, 
mais aussi une technique analytique pour la détermi-
nation des applications SO2 total et libre dans le vin 
fini : FIAStar

Les solutions WineScan™

La qualité par la connaissance

Foss Integrator
Le logiciel Foss Integrator assure 
la simplicité de l’outil analytique 
tout en surveillant la qualité de vos 
résultats.
Chaque niveau de l’interface du 
logiciel s’adapte au niveau de l’uti-
lisateur final. La trace de chaque 
résultat comporte des détails utiles 
tels que où et quand l’analyse a été 
réalisée.



Développées en partenariat avec l’industrie du vin, 
les solutions WineScan™ assure une puissante plate 
forme analytique de toutes vos analyses œnologiques. 
Ces solutions comblent vos besoins de contrôles de 
votre production et donnent immédiatement sur site les 
moyens de garantir la qualité de vos produits.

En 30 secondes, 20 paramètres de qualité du vin peu-
vent être obtenus, tels que alcool, pH, sucres et acides 
organiques. Les paramètres de maturité et de qualité 
sanitaire des raisins sont obtenus en moins de 2 minutes 
(préparation de l’échantillon incluse).

De puissantes fonctions analytiques telles que la me-
sure de la couleur du vin, la détection des échantillons 
atypiques ou les outils logiciels de développement 
des applications apportent la dernière opportunité de 
vérification de vos normes de production.

Le WineScan™ est simple à mettre en oeuvre et à utili-
ser. Les calibrations prêtes à l’emploi, la traçabilité des 
résultats et une mise en œuvre instantanée optimisent 

les coûts de votre contrôle de qualité. Le coût analytique 
par échantillon est négligeable car aucun réactif n’est 
utilisé pour les analyses.

Foss a développé spécialement pour le WineScan™ un 
interféromètre d’une très grande stabilité qui assure à 
l’appareil une indépendance vis-à-vis des vibrations 
et des fluctuations de température. La maintenance 
et le service ont été simplifiés par la mise en place de 
systèmes modulaires.

Mettez en oeuvre immédiatement le contrôle de qualité 
et maintenez le avec le WineScan™

Pour que la qualité soit une habitude
L’expérience seule n’est pas toujours la garantie d’une qualité permanente. Des solutions 
analytiques fiables et efficaces vous aideront toujours à respecter les demandes de vos clients.

WineScan™ Grape
Le WineScan™ Grape est la solution idéale 
pour le contrôle de la vendange qui nécessite 
une réponse rapide et précise de la qualité des 
réceptions. Cette solution procure simultané-
ment les principaux paramètres qualitatifs en 
seulement 90 secondes avec une préparation 
simple de l’échantillon sans prétraitement 
chimique. La filtration fait aussi partie inté-
grante de la solution WineScan™ Grape. Par 
ailleurs, l’analyseur a été conçu pour une uti-
lisation dans l’environnement difficile d’un 
poste de réception et est insensible aux vibra-
tions et fluctuations de température.

WineScan™ Flex 
Le WineScan™ Flex est la réponse appropriée 
aux analyses des moûts, des suivis de fermen-
tation et du vin fini. La plupart des paramètres 
de qualité des raisins et des constituants du vin 
sont analysés rapidement avec précision. L’ap-
pareil peut être installé au poste de réception, 
au laboratoire de contrôle ou à proximité de 
la ligne de production.

WineScan™ Auto
Le WineScan™ Auto analyse rapidement avec 
précision les moûts en fermentation jusqu’au 
vin fini. Le passeur d’échantillon XY permet 
l’analyse d’un grand nombre d’échantillons 
avec un minimum de temps de préparation et 
de suivi de l’analyseur. Jusqu’à 120 échan-
tillons peuvent être ana-lysés en 1 heure.

Analyses par IRTF
Le WineScan™ utilise la technique d’interféromé-
trie par transformée de Fourier dans le domaine du 
moyen infrarouge. Cette technique est largement 
utilisée pour des analyses fiables et précises dans le 
domaine de l’analyse des produits liquides

“Analysez jusqu’à 20 paramètres de qualité du vin en 30 secondes”

A l’embouteillage, les analyses de routine contrôlent les spécifications de pro-
duction, avant l’embouteillage par exemple. Les solutions WineScan™ vous 
donnent jusqu’à 18 paramètres chimiques en 30 secondes et contribuent ainsi 
à l’amélioration de la productivité de la ligne de production. Il est également 
possible de contrôler en temps réel le respect des spécifications programmées 
pour le produit fini.

Au poste de réception, les analyses des principaux paramètres de maturité et de 
qualité sanitaire du raisin vous permettent d’effectuer le tri qualitatif des livraisons 
et un moyen d’effectuer un paiement différentié objectif.

Au laboratoire, une analyse rapide des paramètres chimiques principaux du vin 
améliore votre efficacité et votre temps de réponse. La préparation des échan-
tillons est minimale et n’implique pas de réactifs chimi-ques coûteux. La durée 
d’amortissement de l’investissement en est grandement réduite. Une sélection 
auto-matique des calibrations prêtes à l’emploi vous simplifie votre travail de 
routine. En option, un échantillonneur automatique permet d’atteindre une cadence 
analytique de 120 échantillons par heure.

En production, les analyses de routine obtenues permettent au maître de chais 
de prendre immédiatement les bonnes décisions œnologiques pour le contrôle 
de fermentation alcoolique ou le suivi de la fermentation malolactique jusqu’à 
l’élaboration du produit fini programmé.

Du raisin au vin fini


