
Solutions analytiques pour l'industrie vinicole
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"Au moins 80% de la production mondiale de 
vin est mesuré par une solution FOSS"
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La qualité par la connaissance - l'association unique 
entre l'analyse de routine et la vinification 

Pendant des millénaires, la perception sensorielle a toujours été 
au coeur de la vinification. Même si ces compétences demeure-
ront toujours, l'analyse de routine rapide apporte une dimension 
nouvelle et attractive à cette activité, sous la forme d'informa-
tions objectives et régulières, qu'aucun producteur moderne de 
vin ne peut se permettre d'ignorer. 

Tout comme le vin exposé à la lumière donne une informa-
tion précieuse à un oeil entrainé, un petit échantillon de vin 
soumis à la technologie d'analyse par infrarouge utilisée par une 
solution FOSS fait jaillir une quantité d'informations permettant 
de contrôler entièrement le processus de vinification. Il peut tout 
simplement confirmer votre flair et vos connaissances : «Cette 
fois-ci, j'étais sûr de réussir la fermentation» Ou peut-être pas : 
« Le niveau d'acidité volatile des barriques augmente. Je dois 
réagir immédiatement. »

Des laboratoires d'oenologie au service d'une centaine de clients, 
jusqu'aux petits producteurs ayant peu de temps à accorder à 
l'analyse, FOSS vous aide à exploiter la puissance de l'analyse de 
routine pour compléter connaissances. Ensemble, nous formons 
un partenariat unique voué à atteindre des objectifs de qualité 
encore plus élevés dans l'industrie. 

Que vous soyez un petit vigneron, une grosse usine d'embouteil-
lage ou bien un laboratoire oenologique indépendant, FOSS est 
en mesure de vous fournir les méthodes et solutions d'analyse 
du vin adaptées à votre activité. 

Laboratoires d'oenologie 
Les résultats d'analyse multiparamétriques obtenus grâce aux 
solutions FOSS vous aident à servir efficacement vos clients à un 
coût raisonnable. Une solution telle que le WineScan peut mesu-
rer jusqu'à 120 échantillons en 1 heure et vous indique en une 
seule analyse pratiquement toutes les informations dont vous avez 
besoin pour l'analyse de routine. Différents modèles d'instrument 
sont à votre disposition en fonction de vos besoins avec passeur 
automatique, module couleur ou module SO2. 



5

Gros producteurs
Pourquoi attendre les informations essentielles ? La mesure multi-
paramétrique de routine vous fournit une information précise sur 
place et au moment même où vous en avez besoin. Vous découvri-
rez quantité de nouvelles données analytiques qui vous permettent 
une traçabilité précise de la production et une rentabilisation de 
votre investissement à chaque étape. L'intervention peut avoir lieu 
à tout moment, lorsque vous la jugez opportune, de l'assemblage 
jusqu'à l'embouteillage et l'expédition.  

Petites et moyennes exploitations viticoles
Obtenir toute l'information nécessaire à la prise de décision prend 
du temps et vous êtes très occupé. Grâce aux solutions FOSS, un 
seul test effectué sur place en moins de deux minutes remplace les 
différentes solutions d'analyse habituellement nécessaires et vous 
fait gagner du temps. Et avec l'assistance technique complète, vous 
pouvez vous consacrer entièrement à votre principale mission - la 
fabrication d'un vin de qualité.  
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Maturité et séparation du raisin

Choisir la meilleure date de récolte, récolter plus intelligem-
ment en fonction de la maturité du raisin, optimiser la valeur 
de la récolte et payer le raisin au prix le plus juste : les mesures 
objectives de maturité et de qualité du raisin sont inestimables 
pendant la période intense de la récolte. De plus, la possibilité 
d'obtenir une analyse multiparamétrique vous apporte une vision 
plus approfondie de la qualité générale du raisin, en prenant en 
compte à la fois la maturité et la qualité sanitaire. 

Maturité 
Une solution FOSS vous permet de suivre l'évolution de la matu-
rité du raisin, du démarrage de la véraison jusqu'à la récolte. Des 
paramètres isolés relatifs au moût de raisin tels que le fructose, 
le glucose, le sucre total, l'acide tartrique, l'acide malique et 
l'acidité totale, peuvent être régulièrement analysés. Les options 
d'étalonnage vous permettent même d'analyser les composants 
de la peau du raisin, tels que les anthocyanes et les polyphénols, 
après leur extraction. 
Les mesures objectives prises sur place vous aident à trouver 
l'équilibre recherché entre les sucres et les acides. Vous pouvez 
obtenir une vision globale de la maturité, à la fois physiologique 
et qualitative, grâce au potentiel que vous suggère la maturité 
des tannins et d'autres composés phénoliques du raisin qui 
contribuent à la couleur, à la saveur et à l'arôme du vin. 

Nous gagnons énormément de temps et nous 
contrôlons mieux la maturité de nos raisins.

Alexandra Lebosse, Château Pichon Longueville, Bordeaux, France  
sur l'importance d'une analyse de routine rapide

Les mesures rapides et objectives de la maturité et de la qualité du raisin 
sont capitales pendant la période intense des vendeanges

Véraison

Polyphénols

Acide tartrique

Acide malique

Acidité

Sucres

Maturité physiologique
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Qualité du raisin :  Comment ça marche ?

Le concept de qualité du raisin développé par FOSS se 
fonde sur l'interaction entre les micro-organismes et leurs 
milieu  - les raisins. Chaque micro-organisme consomme 
des composants du raisin (sucres, acides aminés, etc.) et 
produit les métabolites microbiens (éthanol, glycérol, etc.). 
Par exemple, la levure transforme les sucres en éthanol, un 
processus fondamental dans la vinification. 

À la récolte, ni éthanol ni aucun autre métabolite micro-
bien n'est attendu, et en effet, leur absence est la condi-
tion requise pour la qualité du raisin.

Avec l'analyse IRTF, il est possible de mesurer ces métabo-
lites susceptibles d'être présents en concentration élevée. 
En outre, les indications concernant la présence de méta-
bolites à différents niveaux s'ajoutent aux connaissances 
historiques et météorologiques locales du vigneron pour 
indiquer quel micro-organisme provoque le désordre.  

Les multiples paramètres apportent une vision complète et multidimensionnelle. Les astérisques(*) indiquent le potentiel de prévision d'un désordre. A titre d'exemple, 
l'éthanol est un bon indicateur de la présence de levure indigène. Le glycérol est également un indicateur, mais moins déterminant. 

Glycérol Acide gluconique Acide acétique Ethanol Acide citrique

Botrytis cinerea *** ** 

Bactéries acétiques * *** 

Levure indigène * *** 

Aspergillus niger ** *** 
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Fermentation et maturation

Votre investissement est rentabilisé par la multitude d’analyse de 
routine qui permettent de connaitre instantanément la compo-
sition de chaque lot et de réagir au plus vite en cas de besoin. 
De telles informations vous aident également à développer votre 
méthodologie. Si vous souhaitez contrôler chaque barrique, rien 
de plus simple! Avec l'analyse rapide, vous pouvez réhausser 
les limites de la qualité avec des combinaisons de paramètres 
disponibles instantanément.

Fermentation alcoolique
Suivi de la fermentation alcoolique, vous pouvez vérifier que la 
levure dispose des nutriments nécessaires à sa croissance. Une 
analyse de l'azote assimilable par les levures (Yeast Assimilable 
Nitrogen - YAN) vous permet de réajuster le moût carencé en 
azote au démarrage de la fermentation, afin de fournir des 
niveaux d'azote appropriés. 
Plus d’aproximation lors de la fermentation grâce au suivit direct 
de la conversion des sucres en éthanol. Les mesures apportent 
également des éléments précieux lors de la dégustation de 
cette matrice complexes, que seul un palais expérimenté peut 
effectuer.

Fermentation malolactique 
Pendant la fermentation malolactique, l'analyse rapide permet 
de suivre la conversion de l'acide malique en acide lactique à 
l'aide d'un test simple et pratique. Si vous utilisez des barriques, 
chacune d'elles peut être testé sans coût supplémentaire. 
Autre facteur économique, la fréquence illimitée des tests dispo-
nibles vous donne autant d'informations que vous le souhaitez.
Si un résultat semble anormal, il est possible de procéder immé-
diatement à un nouveau test.

Les mesures objectives, effectuées en temps voulu, sont une 
aide aux prises de décisions rapides. Vous pouvez vous détendre 
et suivre vos intuitions de performance. Par exemple, la sur-
veillance étroite de la fermentation malolactique et de l'acidité  
volatile vous permet de tirer des conclusions avec assurance. 

Oubliez les suppositions en suivant la conversion des sucres en éthanol. L'analyse rapide permet de suivre la conversion de l'acide malique en acide 
lactique à l'aide d'un test simple et pratique.

Moût

Ethanol

Sucres

Vin Fermentation alcoolique finale

Acide lactique

Acide malique



99

Mélange et embouteillage 

Vous obtenez le vin que vous souhaitez. Lors des étapes finales 
de la production, l'analyse simple et rapide du dioxyde de soufre 
vous aide à surveiller étroitement les niveaux avant l'embouteil-
lage. L'analyse rapide des paramètres tels que l'éthanol, le pH 
et l'acidité volatile apporte des valeurs de référence essentielles 
et immédiates pour les assemblages, la mise en bouteilles et 
l'étiquetage. 

Vous pouvez être sûr d'obtenir des profils identiques à la fois 
en amont et en aval du processus d'assemblage. Un contrôle 
simple des signes d'activité dans le vin, effectué juste avant, vous 
permet de mettre en bouteille en toute confiance. 

Dites-le à vos clients
Les multiples résultats d'analyse obtenus à partir d'un seul échan-
tillon vous permettront de fournir des informations toujours plus 
détaillées sur les produits, réclamées par les clients. Vos pouvez 
compléter les informations d'étiquetage et les tâches administra-
tives sont réalisées sans approximation grâce à l'analyse précise 
à partir d'un petit volume d'échantillon. 

Analyse intégrée du dioxyde de soufre
L'option consistant à mesurer le dioxyde de soufre avec le  
WineScan est une avancée majeure en matière d'analyse du 
vin. Il est désormais possible d'analyser avec précision et dans la 
minute le dioxyde de soufre libre et total, en parallèle à d'autres 
paramètres. 

Le temps d’analyse est favorable, comparé aux 15 minutes 
environ des méthodes de routine existentes et aux délais encore 
plus longs des méthodes de référence employées en labora-
toire. Ce système est également beaucoup plus pratique car 
il réduit le travail manuel et les risques d'erreurs liés aux opé-
rateur, qui y sont associés. Les résultats s'affichent en même 
temps que les autres paramètres de qualité fournis par l'ana-
lyseur WineScan. Il est ainsi possible de comparer directement 
sur l'écran les données obtenues avec d'autres paramètres tels 
que le pH et l'éthanol, ayant une influence sur l’interprétation 
les résultats du dioxyde de soufre. 

Paramètre But

Glucose+Fructose Le sucre a-t-il été entièrement dégradé ou y a-t-il un risque de redémarrage de la fermentation ?

pH Quelle est la stabilité du vin ?

Acide acétique Une piqure acétique est elle en train de se produire en raison de la présence d'acétobacter ?

Ethanol Est-ce conforme aux chiffres de l'étiquette ?
La stabilité sera-t-elle affectée ?

Acide malique Les niveaux affecteront-ils la stabilité et poseront-ils des problèmes d'odeurs, de goût et de dépôts ?

Acidité totale L'acide acétique est-il formé ?

Dioxyde de soufre Est-il dans les limites légales ? 
Y a-t-il un risque d'altération et d'oxydation ?

Indice polyphénol total Les niveaux de couleur et de tannins correspondent-ils à vos cibles ?
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"Le WineScan™ peut fournir simultanément 
plus de 20 paramètres de contrôle qualité 
critiques en 30 secondes"
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WineScan™
WineScan™ SO2

WineScan™ est un instrument très fiable, idéal pour les la-
boratoires très sollicités qui doivent réaliser de nombreuses 
analyses quotidiennes de manière précise et efficace.

WineScan fournit plus de 20 paramètres-clés du contrôle 
qualité et vous conforte dans la prise immédiate de déci-
sions essentielles, pour de meilleurs résultats à long terme. 
Différentes options sont disponibles en fonction de vos 
besoins, notamment le passeur automatique, le module 
couleur, le module SO2, ainsi que d'autres paramètres clés. 

Une interface opérateur intuitive est dédiée aux opéra-
tions de routine, par exemple il est très simple de passer 
de la mesure du moût et la mesure du vin. La conception 
industrielle permet d'utiliser le WineScan aussi bien sur un 
pont bascule qu'en laboratoire. Par ailleurs, vous pouvez 
choisir parmi une série d'étalonnages robustes et prêts à 
l'emploi ; le logiciel WinISI est l'outil idéal pour le déve-
loppement de vos propres étalonnages.  

Le WineScan peut être considéré comme une solution 
oenologique complète et unique qui offre une analyse de 
routine rapide des principaux paramètres du vin. 

Prêt à l'emploi : Les solutions FOSS sont livrées avec des étalon-
nages robustes et prêts à l'emploi. Par ailleurs, FOSS propose 
divers services d'assistance qui s'occupent de tout, de la mise 
à jour du matériel aux réglages, mises à jour et maintenance 
de l'étalonnage. 

Ensemble, nous définirons un programme d'assistance adapté 
à votre activité.

Assistance via Internet 
Avec le support réseau de FOSS, vous pouvez continuer à effec-
tuer vos mesures sans avoir à vous préoccuper de la performance 
de l'instrument et des mises à jour de l'étalonnage. Grâce au 
logiciel de mise en réseau sur Internet FOSS Mosaic, vous pouvez 
connecter votre WineScan ou votre OenoFoss à un centre de 
contrôle centralisé où des experts de l'analyse IRTF prendront le 
relais pour surveiller la performance de l'instrument. Ces services 
peuvent être combinés à des visites d'assistance sur site. De 
nouveaux étalonnages peuvent aussi être téléchargés à distance. 

Grande variété de nouvelles applications disponibles 
Des étalonnages prêts à l'emploi permettent l'analyse simultanée 
de tous les principaux paramètres. Du fait d'une stabilité inégalée 
de l'instrument, les étalonnages peuvent être transférés d'un 
instrument à l'autre et le puissant logiciel de développement des 
étalonnages permet de développer rapidement un étalonnage 
pour de nouvelles applications. 

Résultats traçables 
Les services de la plateforme logicielle vous donnent la possibilité 
d'améliorer le contrôle grâce à des mesures traçables et de four-
nir des résultats documentés, de plus en plus demandés. Vous 
pouvez également consulter l'historique sur plusieurs années et 
suivre l'évolution du produit en fonction des résultats de tests 
pour définir la stratégie de votre prochaine campagne.

Trouvez la solution analytique de routine 
appropriée et optimisez son utilisation,  
année après année

Utilisateurs : Gros producteurs de vin et laboratoires 
d'analyses.

Technologie : Spectroscopie infrarouge à transformée de 
Fourier (IRTF)

La technique IRTF sert également à mesurer les niveaux de 
dioxyde de soufre en analysant à la fois l'échantillon de vin 
liquide et le SO2 dans le gaz qui s'en est évaporé. Innovante 
et unique, cette technologie de détection du gaz affiche 
en l'espace d'une minute les résultats de SO2 libre et total.

Capacité moyenne : > 50 échantillons par jour

Comment ça marche 
www.foss.fr/so2
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OenoFoss™
L'OenoFoss™ est une solution analytique compacte et facile à 
utiliser qui mesure en moins de deux minutes de multiples para-
mètres du moût, du moût en fermentation ou du vin. 

Il remplace les diverses méthodes analytiques manuelles par un 
seul test réalisé sur place. Les tests sont tellement rapides et 
simples à effectuer que vous pourrez procéder plus fréquemment 
à plus d'analyses et obtenir ainsi de précieuses informations 
objectives qui viendront appuyer vos décisions. 

Avec l'OenoFoss, même les petites et moyennes exploitations 
vinicoles peuvent bénéficier de la puissance de la technologie 
IRTF. La solution OenoFoss couvre de multiples besoins d'analyse. 

L'OenoFoss est constitué de deux unités modulaires : une unité 
d'analyse de vin par IRTF et un module couleur VIS (en option). 
La solution complète comprend la/les unité(s) de l'instrument 
reliée(s) à un PC et un logiciel. Le logiciel affiche les résultats de 
l'analyse et permet la gestion des données. 

Utilisateurs : Exploitation de petite et moyenne taille 

L'OenoFoss™ est simple d'utilisation et vous permet 
d'effectuer les analyses sans tubes ni réactifs chimiques -  
testez et retestez aussi souvent que vous le souhaitez pour 
atteindre vos objectifs de qualité.

Technologie : Spectroscopie infrarouge à transformée de 
Fourier (IRTF) 

Capacité moyenne : de 5 à 50 échantillons par heure

Comment ça marche 
www.foss.fr/oenofoss
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WineScan™ SO2 WineScan™ OenoFoss™ FIAstar™

Moût SO2 libre
SO2 total
Sucres
Densité

Acide malique
pH

Acide tartrique
Acidité totale

Pourriture acide
Ethanol

Activité fermentative
Acide gluconique

Glycérol
Pourriture grise

Pourriture lactique
Acidité volatile

Azote alpha aminé
Azote Ammoniacal

Anthocyane
Acide citrique

Intensité colorante
Extrait

Fructose Folin C  
(polyphénol total)

Glucose
Acide lactique

Potassium
Sucre réducteur
Acide succinique

DO280
DO520

Sucres
Densité

Acide malique
pH

Acide tartrique
Acidité totale

Pourriture acide
Ethanol

Activité fermentative
Acide gluconique

Glycérol
Pourriture grise

Pourriture lactique
Acidité volatile

Azote alpha aminé
Azote Ammoniacal

Anthocyane
Acide citrique

Intensité colorante
Extrait

Fructose Folin C  
(polyphénol total)

Glucose
Acide lactique

Potassium
Sucre réducteur
Acide succinique

DO280
DO520

Sucres
Densité

Acide malique
pH

Acide tartrique
Acidité totale

Acide gluconique

Acidité volatile

Azote alpha aminé
Ammonium

SO2 libre
SO2 total

Moût en cours  
de fermentation

CO2
Densité
Ethanol

Glucose+Fructose
Acide malique

pH
Sucre réducteur
Acidité totale
Acidité volatile

CO2
Densité
Ethanol

Glucose+Fructose
Acide malique

pH
Sucre réducteur
Acidité totale
Acidité volatile

Ethanol
Glucose+Fructose

Acide malique
pH

Acidité totale
Acidité volatile

Vin fini SO2 libre
SO2 total
A420***
A520***
A620***

Acide citrique
CO2

Densité
Ethanol
Fructose

Acide gluconique
Glucose

Glucose+Fructose
Glycérol

Acide lactique
Acide malique

pH
Sucre réducteur
Acide sorbique
Acide tartrique
Acidité totale

Fructose Folin C 
(polyphénol total)

Acidité volatile

A420***
A520***
A620***

Acide citrique
CO2

Densité
Ethanol
Fructose

Acide gluconique
Glucose

Glucose+Fructose
Glycérol

Acide lactique
Acide malique

pH
Sucres réducteurs

Acide sorbique
Acide tartrique
Acidité totale

Fructose Folin C 
(polyphénol total)

Acidité volatile

A420***
A520***
A620***

Densité

Ethanol
Fructose
Glucose

Glucose+Fructose

Acide lactique
Acide malique

pH

Acidité totale

Acidité volatile
Sucre total*

SO2 libre**
SO2 total**

*Base pour vin effervescent **au choix : mesure du SO2 libre ou du SO2total  ***nécessite le module de couleur

Paramètres par solution
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La spectrométrie infrarouge à transformée  
de Fourier : un nouvel éclairage sur  
les méthodes traditionnelles
Introduite dans l'industrie vinicole par FOSS en 1999, l'analyse en routine a révolutionné l'analyse oenologique et 
a fait ses preuves, au fil du temps, auprès des exploitations vinicoles et laboratoires d'analyse.  

La réussite du WineScan reposait sur une utilisation innovante de la spectroscopie infrarouge à transformée de Fou-
rier (IRTF), une technologie analytique idéale pour l'analyse rapide et multi-paramétrique des échantillons liquides. 

De nos jours, les vignerons du monde entier utilisent des solutions analytiques basées sur la spectroscopie infrarouge à 
transformée de Fourier pour préserver et améliorer la qualité de leurs produits. Et les développements se poursuivent 
avec de nouveaux paramètres tels que l'analyse du dioxyde de soufre libre et total. 

Stockage des données avec le logiciel Foss Integrator  
Les services de la plateforme utilisateur des solutions FOSS permettent d'améliorer vos opérations de contrôle grâce à 
des mesures traçables et de fournir des résultats documentés, de plus en plus demandés. Vous pouvez également consulter 
l'historique sur plusieurs années et suivre l'évolution du produit en fonction des résultats de tests pour définir la stratégie 
de votre prochaine campagne.

L'enregistrement automatique des mesures offre différentes listes de résultats permettant d'améliorer les routines d'assu-
rance qualité et la traçabilité. Une interface opérateur intuitive est dédiée aux opérations en routine, par exemple le passage 
de la mesure du moût à celle du vin.

Les informations obtenues depuis la phase liquide et gazeuse assurent une mesure précise. Lorsque seuls les paramètres 
liquides traditionnels sont nécessaires, il est possible de désactiver la mesure du SO2 et d'obtenir les résultats en seulement 
30 secondes, comme à l'accoutumée.

*Base pour vin effervescent **au choix : mesure du SO2 libre ou du SO2total  ***nécessite le module de couleur

Le principe de l'analyse de routine par IRTF implique l'analyse infrarouge des échantillons de moût ou de vin. Grâce à une modé-
lisation mathématique, la concentration des constituants du vin est prédite en deux minutes. 

Le principe de l'analyse par IRTF 

1. Passage de la lumière infrarouge 
dans l'échantillon

2 Analyse spectrale 3. Calculs 4. Résultat sur l'écran

Wine sample
IR source

Detector
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FOSS vous prend en charge pour un  retour sur investissement maximal. Bénéficiez d’une garantie de quatre ans 
dans le cadre du nouveau contrat de révision FossCare Premium ou bien de deux ans pour tout contrat FossCare. 
Après la tranquillité d’esprit procurée par la période de garantie, la maintenance préventive régulière est bénéfique, 
puisqu’elle permet de préserver le bon fonctionnement de vos instruments d’analyse, au quotidien, pendant de 
nombreuses années. 
 
Pourquoi la maintenance préventive ?
Comme pour toute solution d’analyse, il est essentiel que votre instrument FOSS soit régulièrement entretenu afin de 
garantir une performance optimale et prolonger sa durée de vie. Pour éviter des durées d’indisponibilités onéreuses, 
il convient de respecter des principes de prévention et de remplacer les pièces nécessaires avant qu’elles ne soient 
usées. Ainsi, vous êtes tout à fait rassurés sur la fiabilité et la conformité de vos résultats. 

Une maintenance préventive est planifiée à l’avance, combinée à un support international grâce à 300 spécialistes 
des calibrations, logiciels, applications et du dépannage sont autant d’élèments qui garantissent le fonctionnement 
parfait de votre instrument, toute l’année.

Les avantages d’un contrat de révision FossCare :
• Extension de garantie ( de deux ans à quatre ans selon le contrat choisi)
• Maintenance régulière ; l’instrument bénéficie d’un diagnostic, il est nettoyé, ajusté, 
   testé, réglé précisément et recalibré
• Durée d’indisponibilité minimale grâce au remplacement des pièces d’usure avant
   qu’elles ne soient détériorées
• Résultats conformes, précis et fiables
• Visites de maintenance préventive à votre convenance (ou à celle de votre entreprise)
• Assistance téléphonique 24h/24 - 7j/7 
• Budget de maintenance faible et fixe pour éviter les dépenses imprévues
• Remises sur des services supplémentaires, des pièces de réchange, les formations,
   les réactifs, les consomables et les mises à niveau logicielles 

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

Protégez votre investissement grâce à un 
contrat de révision FossCare™
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La calibration centralisée, la gestion 
et la configuration des instruments
Pour les laboratoires ou établissements vinicoles de taille plus importante et constitués de plusieurs sites, les outils sophisti-
qués de  Mosaic permettent la surveillance et le diagnostic à distance, via Internet. Grâce à ce logiciel, des experts internes 
et externes peuvent configurer et contrôler avec précision les instruments FOSS où qu'ils soient. Les mises à jour des 
étalonnages et les corrections de biais sont traitées aisément et en toute sécurité de manière centralisée via le réseau. Par 
ailleurs, le système peut être contrôlé sur une base journalière. 

        « En raison de la capacité de la machine à communiquer directement avec FOSS 
via internet, à recevoir et transmettre de données, nous sommes assurés de son bon 
fonctionnement. »

« … Bénéficier de la gestion en réseau de FOSS nous rassure, car nous savons qu’un 
expert vérifie notre instrument. Nous avons externalisé toute la complexité liée au 
fonctionnement de nos instruments, aux calibrations, aux diagnostics, etc. La gestion 
en réseau nous assure des performances optimales de notre système et nous permet 
de se focaliser sur notre cœur de métier. 

« … Les ajustements de pente et biais, etc. ne font pas partie de mes compétences, 
il est donc important de laisser les experts FOSS gérer cette partie »
. 
« … Posséder un grand parc d’appareils implique une gestion et une sécurité maxi-
males. L’utilisation de nos instruments ne dépend plus de la présence de spécialistes 
sur place, car toute la complexité technique est gérée par notre contact chez FOSS. 
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"Chacun a son propre style mais on obtient trop 
peu d'informations. Je préfèrerais avoir le choix"

Rob Lloyd, consultant vinicole, vallée de Napa, Californie. 
sur l'importance d'une analyse de routine rapide



FOSS 
35, rue des peupliers
92000 Nanterre
France

Téléphone: +33 (0) 1 46 49 19 19
Fax:  +33 (0) 1 47 60 00 67

info@foss.fr
www.foss.fr

FOSS un partenaire fiable 
dans l'industrie vinicole 
Les solutions d'analyse oenologique FOSS ont été présentées à l'industrie vinicole 
en 1999. Dès lors, FOSS est devenu le partenaire incontournable dans le contrôle 
qualité du vin, à toutes les étapes de production.

Des milliers de producteurs vinicoles et de laboratoires oenologiques du secteur 
ont découvert combien les solutions analytiques FOSS étaient performantes dans 
la fourniture de résultats rapides et précis, répondant ainsi à leurs besoins. Les 
solutions s'appuient sur l'analyse IRTF, une technologie que FOSS connaît et maîtrise 
parfaitement. 

Cette expertise s'accompagne d'une présence locale à travers le monde, ce qui vous 
offre la possibilité de contacter une équipe dédiée de vendeurs et de techniciens, 
implantée près de chez vous.

Étapes importantes de FOSS dans l'analyse de vin

1999: FOSS introduit WineScan sur le marché. Pour la première fois, les vignerons 
peuvent utiliser la puissance de la spectroscopie infrarouge à transformée de  
Fourier (IRTF) pour l'analyse rapide d'une dizaine de paramètres de qualité du vin.

2000: Le nouveau GrapeScan intègre la mesure de la maturité et de la qualité du 
raisin. En disposant simultanément des différents paramètres servant à définir la 
maturité et l'état sanitaire l'analyse adopte une approche plus innovante et plus 
complexe de la qualité du raisin.

2006: Gamme WineScan Flex/Auto pour encore plus de robustesse et de 
performances ainsi que de nouvelles applications.

2008: L'analyseur OenoFoss, maniable et facile à utiliser, rend l'analyse rapide par 
IRTF accessible aux exploitations vinicoles de petite/moyenne taille.  

2011: Le WineScan SO2 répond à une demande ancienne de la profession en four-
nissant une analyse rapide et simultanée d’un paramètre parmi les plus important 
en oenologie.
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