
SURVEILLANCE ET SUIVI 
DES REJETS VINICOLE

CONTRÔLE ET TÉLÉSURVEILLANCE 

SUIVI DE LA QUALITÉ

L’activité de production vinicole génère des effluents polluants pour le milieu naturel, impactant 
notamment la qualité des cours d’eau. 

Ces effluents proviennent :
• des composants même du raisin, du moût ou du vin
• des produits de détartrage et de nettoyage
• des produits intervenant dans la vinification

Les chais de vinification et de distillation, quelle que soit leur taille, sont soumis à une 
réglementation qui leur impose une récupération et un traitement des effluents avant rejet 
au milieu naturel. 

Une instrumentation adaptée est donc un outil  indispensable. 

Outre les mesures de qualité (pH, turbidité, oxygène….), le contrôle physique (débits, 
volumes…) et le prélèvement automatique, AQUALABO assure grâce à sa maîtrise des 
équipements de communication la mise en place complète du suivi fiable et précis 
de vos installations.

Les principales mesures :
• Mesure et enregistrement du débit 
• Mesure et enregistrement du pH
• Mesure et enregistrement de la température 
• Mesure et suivi de la DBO, DCO, COT, MES
• Prélèvements d’échantillons pour analyses 
• Autres mesures sur demande

SOLUTION
VINIFICATION



UNE GAMME COMPLÈTE ET HOMOGÈNE 
D’ÉQUIPEMENTS INTERCONNECTÉS
La gamme AQUALABO couvre l’ensemble des besoins pour le suivi complet et en temps réel des 
effluents d’origine vinicole.

Transmetteurs fixes ou instruments portables, sondes numériques, canaux venturi, débitmètres, préleveurs automatiques, 
systèmes de communication, les équipements AQUALABO s’intègrent à une solution globale et sont l’assurance d’une 
installation homogène et fiable, adaptée aux problématiques des chais de vinification et de distillation. 

Aqualabo assure la mise en service, la maintenance sur site ou en atelier de vos appareils ainsi que le support technique.
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Babynox  •  Préleveur automatique

Aquaventuri  • Canal venturi

Aqua-UV • Canal venturi

Mach 3 • Débitmètre Ultrason

P400X1 •  Automate de télégestion Tripod • Sonde multiparamètres Module 4001 •  Boitier de communication Actéon 5000  
• Transmetteur numérique

STAC •  Analyseur en ligne 
(DBO, DCO, COT, MES)

Digisens • Sondes numériques 
(pH, T°, turbidité, oxygène…)

Senslog •  EnregistreurOdéon + Photopod  
+ 1 Photomètre
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AQUALABO
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