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DISTILLATEUR OENOLOGIQUE AUTOMATIQUE
ALCO02 DUJARDIN-SALLERON
Permet de réduire considérablement les temps de
distillation des appareils traditionnels tout en minimisant les
pertes d’alcool
•
•
•
•
•
•
•
•

Détermination de la durée de distillation par minuterie
Arrêt automatique déclenchant l’arrêt du circuit de refroidissement
Forte puissance de chauffe : 3200 W
Affichage constant de la température du circuit de refroidissement
Alimentation électrique : 220V - 50Hz
Alimentation en eau : pression minimum 2 bar / température recommandée
18°C / débit minimum 12 l/min.
Dimensions (H x L x P) : 92 x 44 x 33 cm - Poids : 20 kg
Temps de préchauffage très court (environ 2 minutes) et une distillation rapide
(5 à 8 minutes selon la teneur en alcool)

Référence

Désignation

DU140800

Distillateur œnologique automatique ALCO 02

Prix Public
6680.00
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Multparamètres pH/EC/°C HANNA INSTRUMENTS®
Contrôle du pressurage
•

Compact et étanche, idéal pour les mesures sur site

•

Sonde multiparamètre pH/EC/TDS avec capteur de température intégré

•

Compensation/correction automatique de température (ATC)

•

Étalonnages automatiques pH en 2 points et EC en 1 point

•

Sonde amplifiée écartant l'impact d'éventuels bruits électriques

•

Indicateur de stabilité pour une lecture sûre

•

Aide contextuelle à l'écran
Référence
034-HI9814

Prix Public
258.00

Promo
219.00

Multparamètres pH/mV, Rédox, EC, TDS, Résistivité,
Salinité, Température HANNA INSTRUMENTS®
Optimisation du pressurage
•
•
•
•
•
•
•
•

Étanchéité IP67 (boîtier), IP68 (sonde)
Large gamme de mesure avec sélection automatique de la plage
adéquate à l’échantillon mesuré
Sonde multiparamètre numérique avec 2 connexions
Reconnaissance automatique du type de capteur à la connexion
Mémorisation des mesures jusqu'à 45 000 mesures
Étalonnage automatique
Fonction BPL exhaustive
Écran graphique rétro-éclairé
Référence
034HI98195

Prix Public
1097.00

Promo
932.00

Oxymètre portatif avec technologie LDO
HANNA INSTRUMENTS®
Sonde optique numérique connexion Quick Connect
•
•
•
•
•
•

Mesures en cuve, barriques, ciel gazeux d’inertage
Gamme de mesure : 0,00 à 50,00 mg/L (ppm)
0,0 à 500,0 % saturation
Mémorisation jusqu'à 4000 mesures
Boîtier robuste et étanche IP 67

Fonction BPL
Connexion PC via USB Type-C

Référence
034-HI98198

Prix Public
1495.00

Promo
1270.75
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Température HANNA INSTRUMENTS®

❶

❷

❸

❹

❺

❻

Référence

Désignation

❶ 00HI935001
❷ HI93500103

Thermomètre portatif type K, compact et étanche, avec sonde FC766PW
Thermomètre portatif type K, compact et étanche
(choisir une sonde ci-dessous)
Sonde filaire type K pour liquides avec câble 3m
Sonde de température type K, longueur 1,5m
Checktemp, testeur de température avec sonde fixe acier inox
Checktemp 1, testeur de température avec sonde déportée acier inox,
câble 1m
Checktemp Dip, testeur de température avec sonde lestée acier inox, câble
silicone 3m

❸ 00FC766W13
❹ 00HI766TR3
❺ 034HI98501
❻ 034HI98509
❼ 034HI98539

❼

Prix Public
88.00
62.00

Promo
75.00
53.00

50.00
99.00
42.00
44.00

43.00
84.00
35.00
37.00

79.00

67.00

Electrode
Référence
034FC10483
034HI10480
034HI1048B

Désignation
Électrode pH Quick DIN pour le pH/temp mètre HI99111
Electrode pH en verre pour edge vin et mou
Électrode pH pour vin et moût, BNC 1m pour titreur HI84502

Prix Public
205.00
215.00
211.00

Promo
185.00
193.00
190.00

Réfractomètre numérique HANNA INSTRUMENTS®
Permet de mesurer avec précision & rapidité l’alcool probable en % vol des raisins
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indication des concentrations en valeurs numériques
Grand écran LCD affichage simultané concentration et température
Étalonnage avec de l’eau distillée
Correction automatique de la température
Léger, compact & étanche IP65
Mesure optique avec technologie numérique
Mesures simples et rapides

0 % Vol 16,83 g/L
Brix

Référence
034HI96816

Prix Public
205.00

Promo
174.00
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Titrateur HANNA INSTRUMENTS®
Azote assimilable & pH
❶

Dioxyde de soufre & rédox

Acidité totale & pH

❷

HI 84533 est un mini-titreur
automatique et un pH-mètre conçu
pour la détermination rapide et
précise de l’azote assimilable
(indice de formol) dans les moûts
de raisin et les jus de fruits.
Référence
❶ 034HI84533
❷ 034HI84500
❸ 034HI84502

❸

HI84502 est un mini-titreur
pour :
• Mesurer le pH en utilisant
l’instrument en mode pH
• Déterminer l’acidité totale
par titrage à la soude.

HI84500 est un mini-titreur
pour:
• Déterminer le SO2 libre ou
total par titrage méthode Ripper
• Mesurer le potentiel

d’oxydoréduction (Rédox/ORP)

Analyse
Azote assimilable & pH
Livré avec réactifs de démarrage
Dioxyde de soufre & rédox Livré avec réactifs de démarrage
Acidité totale & pH
Livré avec réactifs de démarrage

Prix Public
970.00
917.00
917.00

Promo
825.00
780.00
780.00

Turbidité & stabilité protéique
HANNA INSTRUMENTS®
▪

HI98703 Turbidimètre portatif, haute exactitude même à faible turbidité (<0,05 NTU)

▪

est équipé en outre d’un dispositif de gestion traçabilité appelé FastTracker™
Référence
❶ 034-HI98703

Prix Public
1029.00

Promo
875.00
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