
Œnologie
Les solutions Linde Gas.
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Sommaire Introduction

Les préoccupations de l’œnologue sont la maîtrise des étapes de la vinification, la
préservation et la mise en valeur des arômes des vins.
Linde Gas a développé des technologies adaptées au monde vinicole pour résoudre
ces problèmes :
- la maitrise des températures et la protection des raisins,
- la protection des moûts lors des pressurages,
- la protection des vins lors des transferts ou pendant la phase d’élevage,
- la maîtrise des gaz dissous (oxygène et gaz carbonique) jusqu’à la mise en bouteille.

Linde Gas, certifiée ISO 22000 pour son Système de Management de la Sécurité
Alimentaire, a développé, grâce à une démarche HACCP, une gamme de gaz
Biolind, qui permet d'obtenir :
- la traçabilité des gaz livrés,
- la maîtrise de la qualité des produits,
- la garantie de l’absence de risques bactériologiques,
- l’étiquetage spécifique des produits avec une date limite d’utilisation,
- des emballages dédiés aux applications agro-alimentaires.

L’utilisation de l’azote ou du gaz carbonique peut entrainer des risques pour le
personnel. Linde Gas propose des solutions de détection et/ou de formation à la
sécurité sur l’emploi des gaz
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L E S S O L U T I O N S L I N D E G A S
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Protection des raisins et des moûts.

La glace carbonique offre une excellente protection contre l’oxydation des

raisins et des moûts, durant le transport de la vigne à la cave.

Elle permet :

• la limitation des départs de fermentation,

• la limitation des oxydations et du brunissement,

• la réduction du traitement de sulfitage.

Refroidissement des vendanges et maîtrise des températures

Dans l’élaboration des vins blancs, la phase de macération pelliculaire est

une étape importante pour obtenir un produit de qualité. Cette opération

ne peut être menée à bien que si la température du raisin est basse

et maîtrisée.

Pour les vins rouges, le refroidissement permet de réaliser des

macérations pré-fermentaires à froid.
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De la vigne à la cave

Refroidissement et protection des vendanges :
- injection directe en ligne, schéma de principe
- tunnel de refroidissement
- refroidissement lors du transfert gravitaire

Les solutions Linde Gas pour la protection
des raisins et des moûts :
Afin d’assurer une bonne protection contre

l’oxydation des raisins et des moûts de la vigne

Application Biolind 1 Biolind 2 Biolind 2 liquide Pellets CO2 Biolind S

Protection et pousse des vendanges

Protection des moûts

Refroidissement de vendange

à la cave, Linde Gas propose des procédés

simples et efficaces d’incorporation de neige

carbonique sur les remorques de transport

ou au niveau des conquets de réception.
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L E S S O L U T I O N S L I N D E G A S
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Les solutions Linde Gas pour le remontage :
La canne d’injection permet de simplifier les

opérations. Il existe deux types de cannes,

injectant soit par le haut, soit par le bas de la cuve.

Ce procédé s’utilise en complément des

procédés classiques : pour assurer une bonne

oxygénation des levures, nous préconisons

d’alterner les remontages au gaz et à la pompe.

Application Biolind 1 Biolind 4 Biolind S

Remontage

Hyper-oxygénation

Gaz Linde Gas
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Remontage

Lors de la vinification des vins rouges, l’ensemble des constituants solides

du raisin (peaux, pépins, rafles) se rassemblent dans la partie supérieure

de la cuve pour former le « chapeau »

Le remontage du moût à travers le « chapeau » pendant la fermentation

est une opération indispensable pour assurer une bonne extraction des

substances contenues dans la baie (tanins, anthocyanes et polyphénols).

Si nécessaire un traitement au SO2 peut être réalisé grâce au sulfidoseur.

Hyper-oxygénation et oxygénation des moûts

Les polyphénols présents naturellement dans les moûts de raisins blancs

s’oxydent, entraînant un brunissement du vin et des modifications

d’arômes. L’hyper-oxydation permet l’oxydation rapide des polyphénols

qui précipitent au fond de la cuve. Cette opération améliore la stabilité de

la couleur des vins blancs.

À certaines étapes de la vinification, un apport d'oxygène ponctuel et

contrôlé est nécessaire pour accélérer la croissance des levures en phase

pré-fermentaire.

Vinification

Matériel Linde Gas :
• cannes de brassage
(par le haut ou par le bas des cuves),

• diffuseurs de gaz,
• matériels de détente et de régulation.
• sulfidoseur

Les solutions Linde Gas pour l’oxygénation :
L’injection peut se faire sous certaines conditions

grâce à la canne de brassage que l’on aura

équipée d’un embout micro-poreux spécifique.

Le sulfitage à la canne d’injection :
il se fera à l’aide d’une canne à double

entrée et d’un sulfidoseur
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Les solutions d’inertage Linde Gas
présentent les bénéfices suivants :

• pas de risque d’oxydation,

• maintien des qualités gustatives du vin,

• maintien de la teneur en gaz

carbonique dissous,

• possibilité de conserver le vin en cuves

incomplètes,

• stockage par lots, appellations ou cépages,

• substitution efficace aux procédés de chapeaux

flottants ou bondes aseptiques.

Gaz Vins rouges Vins rosés Vins blancs et pétillants

Biolind 1

Biolind 12

Biolind 2

Biolind S

Gaz d’inertage en fonction des vins à inerter :

Matériels Linde Gas : Vinipack 1 et 2, centrale de distribution de gaz, matériel de détente
et de régulation de débit de gaz neutre.

Élevage et distribution

9Œnologie : les solutions Linde Gas

Inertage

Pendant la période d’élevage, le vin doit être stocké à l’abri de l’oxygène

contenu dans l’air. Le vin est ainsi préservé dans le temps et il conserve

toutes ses qualités organoleptiques.

L’inertage permet une parfaite conservation du vin par le remplacement

de l’air ambiant contenu dans la cuve par un gaz neutre (Biolind 1) ou un

mélange (Biollind 12 et 13).

On préserve ainsi toutes les qualités gustatives du vin, en empêchant

les évolutions non souhaitables : madérisation, vieillissement prématuré,

piqûre acétique.

Brassage pour l’assemblage, l’homogénéisation.
L’homogénéisation des vins est une opération qui consiste, en cours

d’élevage, à brasser les vins à l’aide d’un gaz neutre pour mélanger des

adjuvants (ex : colles), des additifs (SO2), ou pour réaliser des

assemblages.

Maîtrise des gaz dissous

Le vin contient naturellement du dioxyde de carbone sous forme dissoute.

Ce gaz est indispensable pour conserver la qualité gustative du vin

(fraîcheur). Le taux d’oxygène dissous est également un paramètre

important pour éviter la dégradation de la couleur et des arômes des vins

en bouteilles.

Or, dans l’élaboration des vins, les transferts effectués à la pompe sont

nombreux. À chacun de ces transferts, le produit traité s'oxygène. Il en

résulte une dégradation importante de la couleur des vins blancs et rosés.

De plus, des sulfitages fréquents seront nécessaires pour protéger le vin.

Embouteillage

Lors du remplissage des bouteilles, le risque d’oxydation des vins est très

important. Le brassage du vin dans l’air au cours du remplissage de la

bouteille favorise la dissolution de l’oxygène. Cela peut remettre en cause

les ajustements de gaz dissous faits au préalable.

Matériels :
- Canne de brassage, matériel de détente
et de régulation de débit de gaz neutre.

- Gaz de brassage et d’homogénéisation.
- Sulfidoseur pour mise en œuvre du Biolind S
(SO2 alimentaire)

L E S S O L U T I O N S L I N D E G A S

Les solutions de brassage Linde Gas
L’homogénéisation au gaz neutre à l’aide d’une

canne de brassage se substitue au brassage

mécanique (pompes ou agitateurs).

Sulfitage à la canne d’injection
L’injection, à l’aide d’une canne avec double

entrée, de Biolind 1 et d’un sulfidoseur pour le

Biolind S assure l’homogénéisation à l’intérieur

de la cuve.

Micro-oxygénation
A certaines étapes de l’élevage du vin, un

apport contrôlé et rigoureux d’oxygène (Biolind

4) permettra de recréer, dans des cuves

étanches, l’aération naturelle du vin stocké en

barrique.

Solution d’inertage centralisé
La centrale Vinipack (schéma) est alimentée

par réservoir, production sur site ou bouteilles,

en fonction des besoins.

Vers d’autre utilisations (cuves)

Vanne de purge
du réseau

Soupape de sécurité

Vanne
d’alimentation

Gaz
conditionné

Vanne
de purge

Canalisation générale

N 2

Biolind S

Le choix du Biolind d’inertage
sera adapté au vin a traiter. On utilise le

mélange Biolind 12 pour maintenir le gaz

carbonique dissous naturellement dans le vin.

Gaz en
vrac

Générateur
de gaz
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Élevage Soutirage et distribution

L E S S O L U T I O N S L I N D E G A S L E S S O L U T I O N S L I N D E G A S

Maîtrise des gaz dissous :
Linde Gas vous propose des techniques pour

contrôler et ajuster les teneurs en gaz dissous

de vos produits(oxygène et gaz carbonique).

Gaz Carbonication Décarbonication Désoxygénation Protection des transferts

Biolind 1

Biolind 12

Biolind 2

Détendeur
débilitre

Pression
détendeur :

5 bar

Cuve à traiter

Injecteur avec viseur

Longueur de
manche conseillée :

25 m

Cuve traitée

Matériel de mise en œuvre :
L’injecteur Linde Gas

Protection des transferts
L’injection d’un faible débit de gaz de protection

durant toutes les opérations de transfert du vin

par pompe permet de protéger le vin et évite la

dissolution non souhaitée d’oxygène.

Conséquence : une diminution des traitements

curatifs au SO2.

Carbonication – décarbonication des vins à
l’aide de l’injecteur :
Le gaz carbonique est un constituant naturel du

vin, les doses de gaz carbonique dissous varient

tout au long de l’élevage.

Cette teneur doit être ajustée, si nécessaire, au

moment de l’embouteillage. Le contrôle du CO2

dissous peut se faire grâce au « carbodoseur ».

Les températures froides (8 à 10 °C) favorisent

l’opération de dissolution du gaz carbonique.

Par contre, les températures élevées favorisent

le dégazage du CO2 (décarbonication).
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Désoxygénation des vins :
La désoxygénation consiste à désolubiliser

l’oxygène en excès dans les vins en injectant

des micro bulles de gaz Biolind. Pour contrôler la

dose d’oxygène dissous et la maîtriser lors des

opérations de transfert, l’injecteur Linde Gas est

l’outil idéal.

Soutirage des vins :
Ce procédé permet d’assurer la protection des

vins en vrac jusqu’à leur consommation. Le vin

est pressurisé et inerté par un gaz neutre.

De même pour les bouteilles de vin entamées

protégées par les gaz alimentaires de la gamme

“EasyFrais®” (Biolind 1 et Biolind 11).

Gaz Purge du col Purge de la bouteille Soutirage Ouillage

Biolind 1

Biolind 1 liquide

Biolind 12

Biolind 2

Soutirage

Ouillage

Réservoir d’azote
liquide mobile

Purge de la bouteille avant son remplissage.
Les machines d'embouteillage sont dans

certains cas équipées pour réaliser l'opération

de purge de la bouteille au gaz neutre avant

son remplissage. Dans le cas contraire, nous

pouvons proposer l'injection d'une très faible

quantité d'azote liquide qui, en se vaporisant

dans le fond de la bouteille, opèrera une purge

parfaite de l'air qu'elle contient.

Purge du col de la bouteille juste après le
remplissage.
L'inertage peut se faire au niveau du col de la

bouteille, soit par injection de gaz neutre, soit

dans certains cas (ex : bouchons à

vis) par injection d'une goutte

d'azote liquide. Cela permet

d'éliminer l'oxygène contenu

dans l'espace de tête des

bouteilles.

Embouteillage :
Au moment de l’embouteillage, il faut s’assurer

que les gaz dissous, comme le CO2 et l’oxygène,

sont dans les proportions optimum.

Il est préférable de réaliser la mise en bouteilles

sous protection d’un gaz neutre.

Ouillage :
Cette opération consiste à compléter le niveau

du liquide en compensant l’absorption du vin par

le bois de la barrique.

Le chariot de ouillage Linde Gas permet de

facilement réaliser cette opération tout en

protégeant le vin transféré par un gaz neutre.

Carbodoseur
Le carbodoseur est un appareil
simple (sans réactif) qui permet
un dosage rapide de la teneur
en CO2 dissous dans le vin.
Principe : par agitation, le CO2
dissous dans le vin va s’échapper.
La table d’utilisation du carbo
doseur indique la teneur en CO2
qui est fonction du volume
restant dans l’éprouvette
et de la température du vin.

Ligne sous vide

Réservoir
d'azote liquide

mobile

Filtre
Cellule photo
électrique

Cellule photo
électrique

Armoire de
contrôle

Inertage du contenu ou
du col de la bouteille par
injection goutte à goutte

Réservoir d’azote
liquide mobile
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Les préoccupations de l’œnologue sont la maîtrise des étapes de la
vinification, la préservation et la mise en valeur des arômes des vins.
Linde Gas a développé des technologies adaptées au monde vinicole
pour résoudre ces problèmes :
- la maitrise des températures et la protection des raisins,
- la protection des moûts lors des pressurages,
- la protection des vins lors des transferts ou pendant la phase d’élevage,
- la maîtrise des gaz dissous (oxygène et gaz carbonique) jusqu’à la mise
en bouteille.

Sites Linde
Les implantations de nos sites, que ce soient les usines de production ou de
séparation des gaz de l'air, ou les centres de conditionnement, renforcent notre
couverture nationale et assurent ainsi une proximité avec l'ensemble de nos clients.

Linde Gas S.A.
Parc Mail, 523 cours du 3e-Millénaire, 69792 Saint-Priest Cedex – France
Tél. : 0826 08 12 12 – Fax : 04 72 79 63 89 – www.linde-gas.fr

Linde Gas est certifiée ISO 22000 our son système de management de la sécurité alimentaire.
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