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NOUVEAU TITRATEUR AUTOMATIQUE A DECOUVRIR AU SALON VINITECH 2018
Le salon VINITECH sera l’occasion pour les Laboratoires Dujardin-Salleron de présenter pour la première
fois en France son nouvel appareil le TITRA EVO. Rendez-vous du 20 au 22 Novembre 2018 au Parc des
expositions de Bordeaux – Hall 1 Stand B 3103

Val de Loire, le 5 novembre 2018 - A l’occasion de cette nouvelle édition du salon, le fabricant et distributeur mondial
d’équipements d’analyse et de mesure, Dujardin-Salleron présentera ses dernières nouveautés, ainsi que l’ensemble
de sa gamme de produits et de services conçus pour toutes les étapes de la vinification, depuis le contrôle de la
maturité jusqu’à la mise en bouteille des vins :
• des appareils Dujardin-Salleron : distillateurs,
ébulliomètres, appareils de titration…
• des articles nécessaires aux analyses au quotidien :
mustimètres, alcoomètres, tâte-vins…
• des instruments de fabricants réputés
• des prestations techniques de formation, calibration,
maintenance…
Pour la première fois en France, LDS présentera son
nouveau titrateur automatique conçu et fabriqué au sein
de ses laboratoires : le TITRA EVO.
Appareil multiparamètre automatique de titration, il
permet de doser très rapidement le SO2 libre et total, le
pH, l’acidité totale et l’acidité volatile sur distillat.
L’appareil ajoute automatiquement les réactifs avant la
titration. Il est disponible avec un passeur d’échantillon
permettant de doser 15 échantillons à la suite. Son écran
tactile intuitif le rend particulièrement simple d’utilisation.

Détermination du PH, de l’acidité totale,
de l’acidité volatile après extraction et du
SO2 libre et total

• Dosage iodométrique du SO2
A l’aide d’une électrode double de platine qui détecte l’apparition d’un courant électrique dans l’échantillon, l’appareil
effectue la titration et s’arrête automatiquement lorsque la solution oxydante d’Iodure/Iodate se trouve en excès.
L’appareil calcule le résultat en fonction du programme choisi (SO2 libre ou total) et l’affiche directement à l’écran en
quelques secondes.
• Dosage de l’acidité et du pH
L’appareil permet la détermination du pH, ainsi que le dosage de l’acidité totale en direct et de l’acidité volatile après
extraction. Il évite la difficile appréciation du virage coloré en fin de titration, et offre une précision et une
reproductibilité optimales des résultats. Fourni avec accessoires de titration et produits nécessaires pour une centaine
d’analyses.

Caractéristiques
- Titration automatique
-Ajout automatique des réactifs
-Titration automatique
- Passeur d’échantillons en option 15 positions
- Ecran tactile 7" facile d’utilisation

- Seringue 20 ml
- Mémoire 4 Go
- Exportation des données par clé USB
- Possibilité de combiner à une fonction de titration du
SO2.

Egalement au programme sur le stand LDS :
• Démonstrations de solutions d’analyse et de mesure, dédiées à l’œnologie et aux spiritueux - Plus de 25
paramètres d’analyse et de mesure à venir tester.
Les experts de LDS seront heureux de vous accueillir sur le stand Hall 1 Stand B 3103 du Parc des Expositions de
Bordeaux pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à nous solliciter pour l’organisation d’une interview durant le
salon.
A propos des Laboratoires Dujardin-Salleron :
L’histoire commence à Paris, il y a 160 ans, avec l’invention de l’acétimètre et de l’ébulliomètre, par Jules Salleron. Aujourd’hui, les Laboratoires
Dujardin-Salleron conçoivent, fabriquent et distribuent dans le monde entier des appareils d’analyse et des instruments de mesure dédiés à
l’œnologie et aux boissons spiritueuses. La société se tourne également vers d’autres secteurs tels que : les liqueurs, cidres, bières, et produits
distillés, les vinaigres et moutardes, le kombucha, la pharmacologie, la parfumerie, et certaines industries agroalimentaires du secteur des fruits
et légumes. Les méthodes de fabrication traditionnelles, associées aux travaux innovants d’une équipe de R&D, permettent aux Laboratoires
Dujardin-Salleron de fournir du matériel de référence. Dujardin-Salleron compte une trentaine de collaborateurs qui veillent à satisfaire leurs
clients dans plus de 40 pays à travers le monde. Pour en savoir plus, allez sur le site www.dujardin-salleron.com.
CONTACT :
info@dujardin-salleron.com – 02 47 25 58 25
872 Route de la Gare, 37210 Noizay
@LDSFrance

