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STRATÉGIE DE PARSEC
SYSTÈME CENTRALISÉ DE SUPERVISION DES VINIFICATIONS

La complémentarité de la gamme Parsec
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Ce que Parsec a apporté à l’œnologie!
Pour la maitrise des gaz dissous (O2 et CO2)
OxyLevel

EVO 1000

• 2 technologies optiques dans le même
appareil.
• Mesure en ligne, en bouteille et en cuve.
• Sonde tout inox 316 L - 2 mesures
simultanées possibles.

• Dosage en ligne des gaz dissous
• Désoxygénation automatique
• Carbonication et décarbonication de
précision avec compensation automatique
du débit

OxyGénius

MoxEasy

• Dosage réel et continu en mg/l
• 3 modes d’injections adaptés aux différentes
applications œnologiques
• L’injection maitrisé pour optimiser la
dissolution

• Outil d’aide à la détermination de la dose
d’oxygène en fonction du profil analytique et
gustatif des vins et de l’effet œnologique que
l’on souhaite apporter

« Oxygène et Vin »
• Traité d’œnologie sur les rôles de l’oxygène
et sur la technique de la micro-oxygénation,

1° PARTIE
DISSOLUTION DE L’O2
CINETIQUES DE CONSOMMATION DE L’O2

LA PROTECTION CONTRE LES CONTAMINATIONS EN O2

D’après les travaux d’Audrey Devatine, Igor Chicciuc, Lab. Génie des procédés Professeur Martine Mietton Peuchot
Faculté d’Œnologie de Bordeaux

INTRODUCTION : L’OXYGENE ET LE VIN
Oxygénation
= Dissolution

Oxydations =
Consommations

fonction de la P et de la T

L’O2 et les enzymes
• O2 consommé par les enzymes du raisin
• O2 consommé par les enzymes de Botrytis

contact air/vin

L’O2 et la microbiologie

air : 80% N2 - 20% O2
1,3 mg.L-1
0,13

O2

mg.L-1

0 cm

• O2 nécessaire à la fermentation alcoolique

2 cm

• O2 + bactéries acétiques  piqûre acétique

5 cm

• O2 + levures d’altération  défauts

L’O2 et la chimie

0,02 mg.L-1
10 cm

• O2 consommé au cours de  réactions d’oxydation
• polymérisation des tanins et anthocyanes
• oxydation des arômes

µg.L-1

Modification de la couleur et de l’arôme des vins
(Moutounet et Mazariuc, 2001)

LA DISSOLUTION D’OXYGENE
SOLUBILITE D’O2 DANS LES LIQUIDES
La solubilité de l’oxygène C* est fonction

de la nature du liquide

de la température
C*  lorsque la température 

à une température donnée :
les valeurs de H sont différentes
dans l'eau, dans les moûts ou
dans les vins

 de 5°C : solubilité  ~ 10%
O2 (mg.L-1) PO= 0,2
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(Schlapfer et al., 1949)

LA DISSOLUTION D’OXYGENE
INFLUENCE DU DEBIT DE GAZ SUR a
Les régimes de bullage sont différents suivant le débit de gaz introduit.

débit d’O2
1 mL.s-1

0
Rég. homogène

Nombre de bulles 

a

Rég. hétérogène

200 mL.s-1
Rég. turbulent

Taille de bulles 

•

le transfert  proportionnellement avec le débit

•

le régime homogène est recherché pour optimiser le transfert

Rég. piston

LA DISSOLUTION D’OXYGENE
INFLUENCE DU DEBIT DE GAZ SUR a
Q1 = 33 mg.min-1
Q2 = 109 mg.min-1

O2 (mg.L-1)
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LA DISSOLUTION D’OXYGENE
INFLUENCE DU SYSTEME D’INJECTION DE GAZ SUR a
2 types de diffuseurs :
- 1 poreux classique (aquarium)
Ø pores ~ 3 mm

ln (C*- Ci)/(C*- C)

KLa = 0,0129 s-1

- 2 céramiques de micro-oxygénation
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Même performance de transfert
pour les 2 céramiques

400

nombre de bulles

céramiques

a   KLa 

Forte influence du diffuseur
sur le transfert d’oxygène

LA DISSOLUTION D’OXYGENE
INFLUENCE DE LA COMPOSITION DU VIN SUR a
Paramètre étudié : le titre alcoométrique volumique TAV
La présence d’éthanol favorise le transfert :
H2O

H2O + EtOH

MOÛT

0,63 mm

Transfert
d’O2 amélioré

0,21 mm

Modification des propriétés physico-chimiques
Tension superficielle :
72 mN.m-1
54 mN.m-1
 forces de cohésion
entre les molécules d’eau

VIN

LA DISSOLUTION D’OXYGENE
INFLUENCE DE LA COMPOSITION DU VIN SUR a
Paramètre étudié : le titre alcoométrique volumique TAV

10% < TAV du vin < 15%

ln (C*- Ci)/(C*- C)

TAV = 10%
TAV = 15%
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Pas d’influence
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LA DISSOLUTION D’OXYGENE LA COMPOSITION DU VIN
Paramètre étudié : la concentration en CO2 dissous
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LA DISSOLUTION DE L’OXYGENE
Un gaz peut se dissoudre dans un liquide à son contact :

PO2

Loi de Henry

PO2

[O2] = C*

PO 2 = H × C

[O2] = C*

*

[O2] maximale que l’on peut dissoudre

Constante de Henry

dans le liquide =

solubilité

Pression partielle d’O2 dans le gaz
Pression totale =  Pressions partielles

!

Si gaz = air ( 80% N2 + 20% O2 ) : P O
= 0,2



Si gaz = O2 pur ( 100% O2 ) :



C* = 8,3 mg.L-1

2

P O
=1
2

C* = 42

mg.L-1

5

LES BESOINS EN OXYGENE DES VINS

La présence d’O2 dissous dans les vins, à la suite de sa dissolution, n’est pas un
état stable dans le temps.
O2 est progressivement consommé par divers substrats.
La capacité maximale de consommation des vins est aussi fonction de leur type :
Consommation d’O2
80 mg.L-1
vin blanc classique

800 mg.L-1
vin rouge chargé en
composés phénoliques

Les besoins en oxygène ont été estimés à :
• ~ 30 mg.L-1 pour les vins blancs
• ~ 80 mg.L-1 pour les vins rouges

!

(Singleton, 1979 et 1989 ; Boulet et Moutounet, 1998)

à l’oxydation

Toujours lutter contre les oxydations mais…
l’O2 reste un outil essentiel au vinificateur pour

Conduire les
fermentations
alcooliques à
leur terme,

Lutter contre
les
phénomènes
de réduction,

Stabiliser la
couleur et la
trame
tannique des
vins après la
macération
pelliculaire,

Structurer les
polyphénols
tout en
protégeant la
typicité et la
fraicheur
aromatique
des vins

Limiter les
oxydations
par de très
faibles doses
continue de
microoxygénation.

LA DISSOLUTION D’OXYGENE
APPORTS D’OXYGENE DANS LE MOÛT

Moût
De 1 à 50 mg.L-1 suivant la qualité de l’inertage

• Récolte mécanique
• Foulage

Pour éviter l’O2 : inertage + SO2

• Pressurage
Injection ponctuelle
de 10 à 30 mg.L-1

• Hyper-oxygénation

Oxydation forcée des moûts
de vin blanc

Les besoins en oxygène des vins sont connus
Graphique représentant les besoin en O2 au cours des vinifications et de l’élevage

Ils peuvent être très ponctuels à des
doses relativement importantes ou au
contraire extrêmement faibles sur une
période plus longue.

Durée du
traitement
en mois

LA DISSOLUTION D’OXYGENE
APPORT D’OXYGENE DANS LE VIN
Lors de la FA
Aération
6 à 20

mg.L-1

- améliore les cinétiques de fermentation

Macro-oxygénation
Simple injection

- diminue les risques d’arrêt de fermentation

Vin
Lors de l’élevage
26 à 40 mg.L-1.an-1

Besoin en O2 : vin blanc < vin rouge

Barriques soutirage + ouillage + transfert O2/parois
Micro-oxygénation bullage d’O2

1 à 3 mg.L-1.mois-1

Lors du vieillissement en bouteilles
Diffusion d’O2 au travers de l’obturateur
1 à 5 mg.L-1.an-1

• + importante au cours du 1er mois suivant embouteillage
• perméabilité différente suivant le type d’obturateur utilisé

Audit sur les gaz dissous
Etablir les moments ou le vin est contaminé par l’O2 (6 à 8 mg/l)
Réaliser des désoxygénations rapides pour limiter les oxydations

LA DISSOLUTION D’OXYGENE – Très forte variabilité
APPORT D’OXYGENE AU COURS DES PRATIQUES
ŒNOLOGIQUES
soutirage sans aération
pompage
soutirage avec aération
ouillage

0

entonnage
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6
Soutirage de barrique

7

8

mg.L-1 d’O2

filtration sur kieselgur
centrifugation

Stabilisation tartrique

mise en bouteille
(Castellari et al., 2004)

OXYDATION ENZYMATIQUE DES MOÛTS
DISSOLUTION D’O2
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Les cinétiques de dissolution et de
consommation sont très proches
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EN 5
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L’INERTAGE OU L’HYPEROXYGÉNATION SONT LES
SEULS CHOIX POSSIBLES À CETTE ÉTAPE.

OXYDATION CHIMIQUE
DISSOLUTION D’O2 en seconde
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Les cinétiques de dissolution et de
consommation sont très différentes
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Limiter les contaminations d’O2 pour éviter les sulfitages
ou l’ajout d’antioxydants
Le choix des équipements

La limitation des raccords

Les longueurs de tuyaux

La limitation du nombre des soutirages

Le regroupement de différents traitements

2° partie:
Gamme PARSEC pour la gestion des gaz dissous en œnologie
OXYLEVEL 2200
MESURE OPTIQUE DE L’O2 DISSOUS

EVO 1000
DOSAGE

EN LIGNE DU

CO2 ET DE L’N2

OXYGÉNIUS
UNITÉ D’OXYGÉNATION

MESURER,

INERTER,

MAITRISER

ANALYSER
VÉRIFIER

CORRIGER

L’OXYGÉNATION

AJUSTER

EN FONCTION

OXYMÈTRE HYBRIDE

DES BESOINS

(2 technologies optiques)

RÉEL DOSAGE

EN MG/L

OXYLEVEL 2200 MESURE OPTIQUE DE L’O DISSOUS
2

Pas de consommation de l’oxygène dissous.
Pas d’électrolyte, calibration simple de la sonde

Plage de mesure de 3 µg/l à 24 mg/l

MESURER

VERIFIER
ANALYSER

OXYLEVEL 2200
L’oxymètre le plus polyvalent de sa génération

2 technologies optiques dans un seul appareils:

• La sonde optique tout inox 316 L FDA (1 à 2 sondes à la fois)
• Les pastilles et la fibre optique pour mesurer au travers du verre blanc

Mesure de l’O2 dissous et de l’air
• en ligne
• en cuve
• en bouteille

Caractéristiques techniques des 2 technologies optiques
PARAMÈTRES

VALEURS
Sonde optique inox ASI 316L

Pastilles + Fibre

Température de mesure

De -10 à 80°C

De 0 à 50°C

Température maximale

130°C (stérilisable)

De -20 à 70°C

Pression de mesure
Plage de mesure
Résolution

De 0 à 12 Bars
De 4 ppm à 24.000 ppb

De 0 à 23 mg/l

1 ppb

Standard 5 ppb
Trace 0,5 ppb

Temps de mesure de l’aire à l’N2
Certification
Mesure non perturbé par :
Nombre de mesures

A 25°C -30 s

Quelques secondes

Alimentaire et FDA
Le CO2, l’H2S, le SO2.
Fonction de la fréquence de mesure

2.000.000 (en protégeant de la
lumière)

Accessoires de l’OxyLevel
Pour la mesure en ligne
• Piquage sur raccord (DN 50) Macon, Din, Garolla, Clamp

Pour la mesure en cuve
• DN 50, Din, Macon, Garolla, Clamp
• Canne d’injection + Câble avec ou sans le raccord pour vanne
Pour la mesure en bouteille
• La sonde inox rentre dans le goulot
• La fibre est maintenu à la main pour par un support optionnel

Palmarès de
l’innovation
Vinitech
2012

Simei
2013

+ Co2

+ N2

+ N2

Applications œnologiques :

Carbonication, Décarbonication, Inertage et Désoxygénation

EVO 1000 est simple d’utilisation et polyvalent
pour une utilisation:
en circuit fermé

en ligne lors d’un
soutirage

en ligne avant mise en
bouteille

Par sa précision élevée , le système peut être appliqué directement en ligne avant la
tireuse de mise en bouteille

Solubilité du CO2 = f (T ; P)
20,00
18,00
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Températures et applications de l’EVO 1000
T < 5°C
• Ajout important de CO2 à très faible température à partir de 1 gr/l jusqu’a 2,5 g/l (à pression
atm.) avec un débit de 60 Hl/h.

T < 5°C
• Gazéification jusqu’à 8 - 9 g/l sur un autoclave ou une tireuse iso barométrique pour un
débit < à 30 hl/h,
Entre 5 et 10°C
• Ajout des petites quantités de CO2 en cuves et en ligne (de 0,2 g/l jusqu’a 1 g/l)
T > 15°C
• Elimination O2 dissous avec dosage de N2 : la sonde de mesure de l’O2 dissous permet de
moduler le débit de N2 pour d’oxygéner sans décarboniquer les vins.
Entre 15 à 20°C
• Elimination de CO2 dissous avec dosage de N2

Désoxygénation/Dose d’azote pour éliminer l’oxygène

1,6

Azoto gassoso aggiunto gr/lt

Dose d’N2 pour éliminer l’O2
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Désoxygénation automatique
Système de mesure en ligne de l’O2 dissous pour l’ajustement de la dose N2

Raccord Inox pour insérer la sonde
mesure avant l’injection d’N2

La sonde est connectée directement à
l’appareil EVO 1000.

Désoxygénation en circuit fermé
(Connecter la bouteille d’azote et la sonde d’O2 dissous)
Application:
• En circuit fermé pour retirer de 2 à 42 mg/l d’O2 Dissous
• En mode AUTO, connecter la sonde d’O2 dissous à
l’EVO 1000 pour une lecture en ligne en amont de
l’appareil.

Paramétrage:
• Température de 14 à 18°C.
• Régler la consigne de concentration d’O2 final à 0,5 mg/l
• Activer la compensation automatique de la dose d’azote

Consignes:
• Utiliser un long tuyau en sorti d’EVO
• Prélever par le bas et réintégrer le vin traité en bas puis
remonter le tuyaux au fur et à mesure que la
concentration diminue.

Désoxygénation en soutirage
(Connecter la bouteille d’azote et la sonde d’O2 dissous)
Matériel
• En soutirage pour retirer de 1 à 4 mg/l
• En mode AUTO, connecter la sonde d’O2 dissous à
l’EVO 1000 pour une lecture en ligne en amont de
l’appareil.

Paramétrage:
• Température de 14 à 18°C.
• Régler la consigne de concentration d’O2 final à 0,5 mg/l
• Activer la compensation automatique de la dose d’azote

Consignes:
• Utiliser un long tuyau en sorti d’EVO 1000
• Prélever par le bas et réintégrer le vin traité en bas puis
remonter le tuyaux au fur et à mesure du remplissage de
la cuve.

Sonde O2

Désoxygénation en soutirage
(Connecter N2 et la sonde d’O2 dissous)




L’apport d’azote peut entrainer une diminution du CO2 dissous dans le
vins.
Pour recarboniquer il faudra passer par une cuve tampon si possible
réfrigérée pour optimiser le transfert de CO2 par un deuxième appareil ou
procéder en 2 passages.



L’utilisation de mélange N2/CO2 est un bon moyen pour limiter les pertes de
CO2

Sonde O2

OxyGénius
L’unité de dosage PARSEC

Injectez uniquement l’oxygène nécessaire !

Grâce à l’unité de dosage : OxyGénius
Réel dosage en mg/l
• Mesure et compensation de toutes les variables (Pression,
Température)
• Précision absolue: 1 unité dose en continu pour 1 seule cuve

Les 3 modes d’injections :
• Micro-oxygénation
• Macro-oxygénation
• Simple injection

Dissolution optimisée pour dissoudre tout l’oxygène
injecté
• Compensation des pertes de charge
• Fractionnement de l’injection

MoxEasy:
logiciel d’aide à la détermination de la dose d’oxygène
La dose d’O2 est fonction:
• Du profil gustatif des vins,
• Du profil analytique des vins,

• De l’effet œnologique recherché.

MoxEasy:
logiciel d’aide à la détermination de la dose d’oxygène
la concentration en polyphénols,
 le pH du vin
 la maturité,
 l’effet technologique recherché


la dose et la durée du
traitement seront différents

Traité « Oxygène et Vin »
Du rôle de l’oxygène à la technique de micro-oxygénation

Vous trouverez dans ce livre toutes les
réponses à vos questions sur la gestion de
l’oxygène en œnologie.
• L’ouvrage rassemble les publications qui ont conduit le
développement de la technique de la microoxygénation.
• Les huit chapitres présentent l’état des connaissances
techniques et scientifiques acquises à ce jour.

La gamme d’appareils portatifs OxyGénius
OxyGénius Tempo
• Simple injection en mg/l,
• Unité de dosage grand dosage (jusqu’à 2 kg d’O2/jour)

Simple
d’utilisation

Pratique

OxyGénius Macro:
Précis

Economiq
ue

• Macro-oxygénation en mg/l/jour
• Simple injection en mg/l
• Unité de dosage grand dosage (jusqu’à 2 kg d’O2/jour)

OxyGénius Plus D
• Micro-oxygénation en mg/l/mois
• Macro-oxygénation en mg/l/jour
• Simple injection en mg/l
• Unité Standard (jusqu’à 300 g d’O2/jour)

La gamme d’appareils SAEN 4000
Caractéristiques techniques
3 modes d’injection
• Micro-oxygénation en mg/l/mois
• Macro-oxygénation en mg/l/jour
• Simple injection en mg/l

Timer:
• Visualisation et programmation de la durée du traitement

2 types d’unité de dosage:
• Standard (300 g/jour)
• Grand dosage (2kg/jour)

Connectique PC pour piloter l’unité depuis un ordinateur

La gamme d’appareils SAEN 4000
SAEN 4000 Duo
• 2 unités de dosage indépendantes
Simple
d’utilisatio
n

Polyvalent

SAEN 4000 x/5
• Jusqu’à 5 unités de dosage indépendantes
Précis

Evolutif

SAEN 4000 Bus
• Système évolutif à 5 unités de dosage et pouvant recevoir
des coffrets périphériques connectés par technologie Bus.

Les accessoires pour la micro-oxygénation
Les diffuseurs:
• En inox ou céramique
• Plats ou Cylindriques pour être installé sur les cannes d’injection

Les cannes d’injection:
• Pour passer le diffuseur à travers le marc
• Pour passer par une vanne

Chariots inox porte bouteille:
• Modèle 2 roues pour OxyGénius: Tempo, Macro, Plus D, SAEN 4000 Duo
• Modèle 4 roues pour SAEN 4000 x/5

Les micro-oxygénateurs PARSEC
& la concurrence

INERTAGE
Gestion de la vigne, à la cave, jusqu’au verre

1.

Protection de la vendange en macération avec ou sans refroidissement .

2.

Inertage du ciel gazeux des cuves, filtres, tuyaux durant l’élevage et le stockage.

Inertage
Protection de la vendange

Neige

Glace

Paillettes

Protection au cuvier:
ARGON Ar

x 0,5Vol

(Gaz rare, lourd et peu soluble)

AZOTE N2

x 6 Vol

( Gaz léger, 80% dans l’air, peu soluble)

Le CO2

x 1,5 Vol

N2/CO2 CO2/Ar

( Gaz lourd, soluble dans le vin)
(pour éviter la décarbonication des vins)

