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Certificat d’analyses
Certificate of analysis

La reproduction de ce certificat d’analyses n’est autorisé que sous sa forme intégrale – il comprend deux pages.
Reproduction of the certificate is permitted only in its integral form – it includes two pages.

Première édition - version 00 : février 2016
First edition - version 00 : february 2016

Valeurs de référence certifiées
Paramètres

Principes des méthodes

Parameters

Methods principles

Titre alcoométrique vol. (%)

Distillation ou entraînement à la vapeur +
Pycnomètrie ou densimètrie électronique

/ Alcoholic strength (% vol.)

Valeur de
référence
Reference
value

Distillation + pycnometry, or electronic densimetry

Glucose + fructose (g/L)

Méthode enzymatique + spectrométrie

/ Glucose + fructose (g/L)

Enzymatic method + spectrometry

Paramètres

Principe des méthodes

Parameters

Methods

Substances réductrices (g/L)

Défécation + iodomètrie (Lüff) ou Flux continu
Néocuproïne

Borne inf.
Inferior limit

Intervalle d’acceptation (k=2)
Acceptance interval (k=2)

Borne sup.
Superior limit

Borne inf.
Inferior limit

Borne sup.
Superior limit

9,41

9,49

9,39

9,51

81,9

79,4

84,4

72,3

91,5

/ Informative reference values

Valeur de
référence
Reference
value

Clarification + iodometry or streaming neocuproin

Intervalle de confiance (k=2)
Confidence interval (k=2)

9,45

Valeurs de référence informatives

/ Reducing sugars (g/L)

/ Certified reference values

89,4

Intervalle de confiance (k=2)
Confidence interval (k=2)
Borne inf.
Inferior limit

84,9

Intervalle d’acceptation (k=2)
Acceptance interval (k=2)

Borne sup.
Superior limit

Borne inf.
Inferior limit

Borne sup.
Superior limit

93,9

77,2

101,6

Les valeurs de références informatives sont données à titre indicatif.
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Description / Description
Le TITRIVIN SW20 est un assemblage de vins de différentes origines. Il est préparé et stabilisé selon les techniques et procédés usuels en œnologie
(collage, filtration et stabilisation tartrique par le froid). Il est présenté en ampoules verre deux-pointes de 10 mL / The TITRIVIN SW20 is a blend of wines from
different sources. It is prepared and stabilized in accordance with the techniques and processes used in oenology (collage, fining and tartaric stabilization). Glass ampoules nominal capacity 10 mL.

Utilisation prévue / Use
Mode d'emploi / Instruction
Le TITRIVIN est utilisable tel quel immédiatement après ouverture de l’ampoule. Cependant, il convient d'avoir pris soin d'homogénéiser le contenu de
l’ampoule avant son ouverture. / The TITRIVIN be used as such immediately after opening. It should be careful to homogenize the contents before opening.
Volume minimal d’essai / Minimum sample size
La prise minimale d’essai est fixée à 3 µL. Le producteur ne garantit pas les valeurs de référence en cas d’utilisation d’un sous-échantillon plus petit. / The
minimum sample size is 3 µl. The producer doesn’t guarantee the reference values when using a smaller subsample.

Conservation / Storage
Avant ouverture, les ampoules doivent être stockées à l'abri de la lumière entre 5°C et 25°C. A utiliser immédiatement après ouverture. / Before opening,
ampoules must be kept away from light between 5 °C and 25 °C. After opening, TITRIVIN should be used immediately.

Emplois prévus / Intended uses
Le TITRIVIN peut être utilisé :

Pour étalonner ou ajuster les instruments de mesures / To calibrate equipment,

Pour réaliser le contrôle qualité interne des mesures / To carry out quality control,

Pour estimer les incertitudes / To assess uncertainties.
Homogénéité / Homogeneity
L’homogénéité du matériau est vérifiée sur un échantillon d’ampoules prélevées de manière aléatoire au cours du conditionnement pour lequel deux
sous-échantillons par ampoule sont analysés. / The homogeneity is checked on ampoules sampled randomly during packaging and for which two subsamples per ampoule
are analyzed.

Pour l’ensemble des paramètres, l’homogénéité inter-unités observée a été jugée acceptable. / For all parameters, the observed between-bottle homogeneity was
declared acceptable.

Stabilité / Stability
Des études de stabilité ont permis de montrer la stabilité du matériau au cours des conditions de transport et de conservation préconisées. / A short-term
stability study has shown the material stability during recommended transport and storage conditions.

Par ailleurs, le TITRIVIN est soumis à une surveillance régulière jusqu’à épuisement des stocks par un suivi bimestriel par notre laboratoire / In addition, a
regular monitoring is in place by our laboratory each two months until out of stock.

Valeurs de référence / Reference values
Les valeurs de référence ont été établies à partir des résultats d’une campagne d’essais impliquant xx laboratoires d’œnologie accrédités par le COFRAC.
Le traitement statistique des résultats applique les algorithmes d’estimation robustes de moyennes et d’écarts-types de la norme ISO 5725-5 repris dans
la norme ISO 13528. / Values were determined from the results of a series of tests involving about 42 oenology laboratories, accredited by COFRAC (French Accreditation
Committee). Statistical calculation of the results was done as defined in the ISO 5725-5 and ISO 13528 standards.

Les valeurs de référence sont « certifiées » lorsque le nombre de participants est supérieur ou égal à 15 et que tous les participants sont accrédités par le
COFRAC pour la méthode appliquée. Si ces critères ne sont pas respectés, la valeur de référence est « informative » et donnée à titre d’indicatif. / The
reference values are "certified" when the number of participants is greater than or equal to 15 and that all participants are accredited by COFRAC for the method used. If these
criteria are not met, the reference value is "informative" and given as an indication.

Méthodes d’analyses appliquées / Methods of analysis
Les participants ont réalisé les analyses selon les méthodes de référence OIV lorsqu'elles existent ou par défaut, une méthode interne validée reprenant
le principe des méthodes OIV proposées. / Participants performed analyzes using the OIV reference methods when available or by default, an internal method validated
taking the principle of the OIV reference methods.

Traçabilité métrologique et Raccordement / Metrological traceability
Les valeurs de références certifiées sont basées uniquement sur l'exploitation statistique de résultats d'analyses obtenus par des méthodes accréditées
par le COFRAC. L'accréditation par le COFRAC des méthodes utilisées assure le respect de la traçabilité métrologique et le raccordement au SI des
résultats et par conséquent des valeurs de référence issues du traitement statistique. / Certified reference values are premised on results obtained by methods
accredited by COFRAC. This accreditation ensures the metrological traceability to SI units of the results and the reference values from the statistical treatment.

Intervalle de confiance / Confidence interval
Il correspond à l'intervalle [Vréf - U ; Vréf + U]. où U correspond à l’incertitude élargie sur la valeur de référence avec k=2. / This corresponds to [Vref - u ; Vref
+ u] the uncertainty of the reference value with k = 2.

Intervalle d’acceptation / Acceptance interval
Il correspond à la variation maximale acceptable avec k = 2 qu’un laboratoire peut se fixer autour de la valeur attribuée au TITRIVIN lors d’une analyse.
/ For one analysis, this corresponds to the maximale value that a laboratory can accept for the reference value.

Période de validité / Validity
Les valeurs indiquées sur ce certificat sont valables jusqu’en décembre 2020. / The values shown in this certificate is valid until December 2020.
Les acheteurs seront avertis de ces éventuelles mises à jour. / We will inform the buyers of the possible updates of this certificat.
Elles seront aussi publiées sur le site www.titrivin.com. / You will find its on our website www.titrivin.com.
Agents de certification / Responsible for certification

Delphine GIRAUDON – Responsable TITRIVIN

Sophie SALIMI – Responsable Qualité

La Chambre d’Agriculture de la Gironde a préparé ce matériau de référence, organisé les essais inter-laboratoires et effectué l’évaluation statistique des
données au meilleur de ses connaissances et de ses moyens. / The Chamber Agriculture of Gironde prepared this reference material, organized the interlaboratory
comparison and carried out the statistical evaluation in the best of its knowledges and its means.

Pour vous aider, des conseils sur l’utilisation de nos produits sont disponibles sur notre site www.titrivin.com.
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