Un temps d’avance grâce à un nouvel instrument de mesure, l’Alex 500 Wine
Anton Paar vous propose un nouvel instrument pour une détermination de précision du degré d’alcool et
de l’extrait total. Celui-ci vous procure la liberté de mesurer à tout moment vos produits. Votre production,
depuis la grappe jusqu’à la bouteille est désormais maîtrisée ainsi que la certitude de tenir vos
promesses aux clients finaux.
Depuis des décennies Anton Paar est le partenaire du monde viticole, le fabricant Autrichien
d’instruments de haute précision est le leader mondial de solutions de mesures en densité et en degré
d’alcool dans ce secteur d’activité. Notre dernière innovation : l’Alex 500 Wine pour une mesure du
degré d’alcool et de l’extrait total grâce à la combinaison de deux technologies : absorption proche
infrarouge par spectrométrie et mesure de densité par tube en U oscillant.
L’Alex 500 Wine vous permet de maîtriser l’intégralité de votre fabrication, depuis le suivi de
fermentation jusqu’au contrôle qualité des vins embouteillés. L’instrument compact et intuitif de
manipulation peut être utilisé de deux façons différentes. Le mode de suivi de fermentation permet
d’observer la diminution du taux de sucre en affichant la courbe de fermentation et d’associer celle-ci à la
cuve correspondante via une identification de l’échantillon. L’instrument utilise un second mode en fin de
fermentation afin de mesurer le degré d’alcool et l’extrait total avec une excellente précision.
L’Alex 500 Wine détermine le degré d’alcool du vin à une précision de 0,2% v/v et la masse volumique à
une précision de 0,001g/cm3. Avec de telles mesures à vos côtés, le goût et la qualité de vos produits
sont garantis. Avec une mesure qui peut être réalisée à tout instant, vous pouvez être certain du bon
calcul des taxes et de la correction immédiate des écarts de production.
La rapidité est l’un des nombreux avantages en comparaison aux hydromètres en verre pouvant être
trouvés dans de nombreux Domaines. De plus, l’Alex 500 Wine, ne présente aucun risque de casse et
couvre l’entière plage de mesure du vin. Des résultats directs sans aucune étape de calcul ou de
distillation. Un seul instrument robuste pour mesurer tous les types de vins. Enfin, vos résultats sont
enregistrés et la traçabilité de vos échantillons est garantie.
L’Alex 500 Wine, développé grâce à des années d’expériences dans votre domaine, offre un panel de
possibilités à un tarif très attractif.
Pour plus d’informations : https://www.anton-paar.com/fr-fr/produits/details/alcool-et-extrait-metre-pour-levin-alex-500/

