
ANALYSES ŒNOLOGIQUES

Contrôler la qualité des vins grâce à des équipements fiables et précis, tel est l’objectif 
principal pour valoriser sa production.
De la grappe à la mise en marché, AQUALABO propose une gamme d’instruments et 
de réactifs pour la vinification et l’œnologie. 

SOLUTION
VINIFICATION

SPECTROPHOTOMÉTRIE
Série Uviline :  pour toutes vos analyses 

spectrophotométriques UV-Visible

MATÉRIEL DE LABORATOIRE
Aqualabo propose de très nombreux articles pour équiper votre laboratoire, du petit matériel de paillasse au mobilier. N’hésitez pas à  

parcourir notre catalogue ou à nous consulter pour tous les équipements dont vous auriez besoin.

MULTIPARAMÈTRE PORTABLE
Multiparamètre Odéon avec sondes de mesures (pH, 
redox, oxygène, conductivité, turbidité, température)

INSTRUMENTATION 

Uviline 9300/9600
Avec faisceau de 
référence

Uviline connect 
810/910/940
Piloté à distance  
par PC ou tablette

PH/Redox

Turbidité

Conductivité

O
xygène dissous



PRODUITS CHIMIQUES
AQUALABO propose également de nombreux réactifs et solutions. Ils sont fabriqués au sein de notre 

laboratoire et font l’objet d’un contrôle rigoureux.

Nous pouvons personnaliser ces réactifs avec un étiquetage au nom de votre société. Nous pouvons 
aussi fabriquer vos réactifs selon vos propres formulations.

Étant aussi expert dans les analyses de l’eau, nous pouvons fournir toutes les solutions pour les analyses de vos eaux de lavage ou de 
vos effluents.

Dureté, chlore, DCO, azote, nitrate, phosphore… Consultez nous pour connaître toutes nos solutions !

SOLUTIONS

Liste non exhaustive

Soude (hydroxyde de sodium) N
Soude (hydroxyde de sodium) N/10
Liqueur de Fehling
Iode N
Iode N/10
Iode N/50
Iodure/iodate (KIKIO3) N/50
Iodure/iodate (KIKIO3) N/64
Indicateur amidon
Bleu de méthylène
Phénolphtaléine
Rouge de phénol
Bleu de bromothymol
Indicateur Alcalinité Totale

Acide sulfurique 1/3
Acide sulfurique 1/10
Acide Orthophosphoric 25%
Acide chlorhydrique 1/4
Acide chlorhydrique 1/2
Acide chlorhydrique 0,05N
Thiocyanate de potassium 20%
Eau oxygénée 10 vol
Eau déminéralisée
Ethanol 90/95% Vol
Acide tartrique
Potasse
Acide ascorbique

ANALYSES FIABLES ET PRÉCISES

SUIVI DE LA QUALITÉ
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