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OENO2 qu'est-ce que c’est ? 
 
     est un système qui permet d'effectuer la micro/macro-oxygénation de vin en cuves en 

mesurant l'apport d'oxygène effectif en mg/s. Il ne demande pas de pressions d'entrée 

particulièrement élevées et travaille en compensant des éventuelles variations de pression en sortie 

(indépendamment de celle d'entrée) de façon à maintenir constant l’apport d'oxygène pendant 

toute la période de distribution. Doté d'un système d’autodiagnostic efficace et de systèmes de 

sécurité spécifiques, il garantit l’arrêt immédiat de la distribution en cas d'éventuels 

dysfonctionnements. 

 
     permet à l’utilisateur d'effectuer trois types d'oxygénation : 

 MICRO   une micro-oxygénation d’une durée d'un mois (en mg/l/mois) 

 MACRO   une macro-oxygénation d’une durée d'un jour (en mg/l/jour) 

 PERS    une oxygénation de durée personnalisable (en mg/l/temps voulu avec un 

minimum possible) 

 

L'utilisateur doit indiquer la dose d'oxygène à diffuser en poids. En effet,  effectuer des dosages en 

volume n’a pas beaucoup de sens, puisque le nombre de réactions chimiques qui se produisent 

dépend du nombre de molécules d'oxygène fournies, et donc du poids de la quantité d'oxygène 

distribuée. Dans un même volume d'oxygène peuvent être contenues plus ou moins de molécules 

(et donc le poids sera différent) selon la température et la pression. 

 
L'utilisateur établit ensuite les litres de produit à oxygéner. Le système calcule automatiquement le 

poids total d'oxygène à fournir et règle la distribution selon le type d'oxygénation sélectionné 

(micro, macro, personnalisée) et selon la durée désirée. 

 

Le système     garantit une distribution régulière et constante. Il n'utilise pas de chambres 

de dosage mais des capteurs qui mesurent en temps réel le débit du gaz. Un puissant 

microprocesseur et un logiciel extrêmement développé se chargent d'effectuer les calculs 

nécessaires pour que le système maintienne le débit d'oxygène en poids à la valeur désirée. 

 

Les avantages de l'utilisation de ce type de technologie sont multiples : 

 La plus grande régularité de distribution. 

 Élimination d'éléments mécaniques dans le système. 

 Réduction de la valeur de pression d'entrée nécessaire pour un fonctionnement correct du 

système. 

 Pression de travail minimale sur le diffuseur : l'oxygène est distribué à la moindre pression 

nécessaire, afin de minimiser le diamètre des bulles et d’améliorer le rendement de 

l'oxygénation. 

 Auto compensation immédiate des variations de pression : le système s'adapte 

automatiquement à des variations de pression en sortie (dues par exemple au colmatage 

du diffuseur ou à la pression atmosphérique), en variant de manière opportune le débit en 

volume du gaz de façon à maintenir constant le débit en poids. En outre, il peut 

également compenser les variations de pression d'entrée en maintenant toujours 

constante la diffusion en sortie. Si le système n’est pas capable de compenser, la diffusion 

est immédiatement interrompue et le type d’erreur est affiché à l'écran. 

 Possibilité d'utiliser n'importe quel type de diffuseur (en variant le diffuseur on influence le 

diamètre des bulles d'oxygène). 

 L’échelle de dosage dépend des versions de l’appareil, de 0,1 mg/l, dose min. 1 mg/l/mois 

sur 200 l, dose max. 9 mg/l/g sur 500.000 l.  
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Installation d'OENO2 
 
Pour installer le système          monoposte, suivre la procédure suivante (voir le schéma de 

branchement Fig. 1) : 

 

 
Fig. 1 

 
1. Placer l'appareil dans une zone appropriée, en général près de la cuve à oxygéner, en 

position verticale.  

 

2. Brancher l'entrée du gaz à une bouteille dotée de détendeur.  

 

3. Régler la pression de sortie de la bouteille à environ 5 bars ; cette pression garantit le 

meilleur fonctionnement. Le système interrompt la distribution s'il constate des pressions 

d'entrée inférieures à 4 bars ou supérieurs à 5,5 bars. (La pression d’entrée est visible sur 

l’écran tactile une fois démarré le dosage)  

 

4. Connecter la sortie du gaz à le diffuseur avec  du tuyau spécial.   

 

5. On conseille de placer une soupape unidirectionnelle entre la sortie de l’Oeno2 et le 

diffuseur pour éviter qu'en cas de panne le contenu de la cuve puisse fuir à travers le tube 

du gaz et endommager les appareils.  

 

6. Insérer le diffuseur dans la cuve à oxygéner.  

 

 

7. Brancher la prise d'alimentation au réseau 220 V.  

  

Courant 220 V 

Sortie 

Entrée 

Bombonne 

Détendeur 
Diffuseur 
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Accessoires  
 

Diffuseur Standard : 

Volume moyen  jusqu’à 300 hL -

Inox  (céramique sur demande)

Diffuseur Grands Volumes : 

300 hL et jusqu’à  2500 hL
Macro vinification sur grands volumes -

Inox

Diffuseur  Barriques 

Petits volumes , de150 Litres à 1000 litres
Titane – diamètre 35 mm 

Canne d’Injection 

Canne pour injection dans la cuve par la vanne 
papillon et boule 

Longueur 130 cm – Macon 50 

 

Montage de la canne d'injection 
 

 
 

1. Serrer légèrement C 

 

2. Extraire la tige D 

 

3. Insérer le tube provenant d'     à l’extrémité E 

 

4. Insérer et visser la partie B à la cuve et serrer 

 

5. Ouvrir la vanne de la cuve 

 

6. Introduire la tige dans la cuve sur la longueur désirée (la meilleure position du diffuseur est 

au centre de la cuve) 

 

7. Serrer C  
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Qualité des bulles 

Hauteur de liquide 

pour une 

solubilisation de 

95% de l’O2 ajouté

Hauteur 

cylindrique 

cuve 

>   3 m 

Hauteur 

cylindrique cuve 

>   2 m 

Hauteur 

cylindrique cuve 

>   1,4 m 

 

Utilisation d’OENO2 
 

 

Installer le système  comme indiqué au paragraphe précédent. 

 

Le système  est contrôlé par un écran tactile. Il est ainsi possible de contrôler depuis l’écran 

plusieurs sorties ou unités de dosage présents (jusqu'à un maximum de 30  sur un seul 

cadre). 
 

Fig. 2  illustre le schéma de branchement avec les fiches  montées sur un unique cadre et 

reliées à un écran tactile. Chaque point de distribution est géré de façon indépendante, ainsi il est 

possible de régler et d’effectuer en même temps des dosages différents pour les cuves présentes 

en cave. 

 

Ecran 

tactile 

Diffuseurs 

Fiches 

Oeno₂ 
Entrée 

gaz 

Fig. 2 
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Description des pages de contrôle affichées à l’écran et leurs 

fonctions. 
 

1) Page de visualisation générale 
 
À l'allumage de l’écran, les données relatives aux appareils présents sur le réseau sont lues et une 

page est visualisée illustrant l'état de chacun d'eux (Fig. 3). Chaque    est représenté par 

le pictogramme d'un réservoir.  Cette icône est différente selon l'état de l’appareil : une 

oxygénation en cours est représentée par des bulles, une oxygénation interrompue par le symbole 

pause et une alarme par un triangle rouge. Le type d'opération en cours, ou programmée, est 

indiqué : 

-  « MICRO » pour une micro-oxygénation, 

-  « MACRO » pour une macro-oxygénation,  

- « PERS » pour une oxygénation personnalisée.  

En haut à droite, on trouve le code de l’appareil (numéro de 1 à 9999). En cliquant sur le 

pictogramme d'un des appareils, on accède à la page relative à son fonctionnement. 

En haut  à droite, un pictogramme permet d’accéder à la page des paramètres généraux. 

 

Si le système gère plus de 10   ,  chaque page permet de contrôler un maximum de 10 

appareils. Dans ce cas, en bas à droite, il y aura 2 pictogrammes avec des flèches vers la gauche 

et vers la droite, afin de se déplacer parmi les pages. 

 

 
Fig. 3 

 

 

2) Page de fonctionnement 
 

C’est la page par laquelle on peut contrôler les paramètres de fonctionnement d'un des 
(Fig. 4). 

En haut à gauche, une barre d'état apparaît. Elle indique l'état de l’appareil. Sur la droite est 

indiqué le numéro de la sortie. L'icône au-dessous est différente selon l'état : inactif, en distribution, 

interrompu, etc.  

Sous la barre d'état sont reportées les indications relatives au type de fonction sélectionné, au 

dosage et aux litres de produit. En dessous, nous trouvons la durée totale de l'oxygénation 

programmée, le temps écoulé depuis le début (0 si l’appareil n'est pas actif), la dose totale 

programmée et celle fournie depuis le début de l'oxygénation (0 si l’appareil n'est pas actif). En 

dessous sont indiquées, la température et la pression d'entrée de l’appareil et de sortie. En bas, on 

trouve les pictogrammes pour gérer le fonctionnement de l'  : 
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  Remplissage du tube  

 

La fonction de remplissage permet de faire passer de l'oxygène dans le tube pour le remplir. En 

cliquant une première fois sur le pictogramme, la distribution commencera, en cliquant une 

deuxième fois, elle sera bloquée. Après 30 secondes, la distribution sera interrompue.  

 

  Vidange du tube  

 

En cliquant sur ce pictogramme l’appareil sera vidé de l'oxygène éventuellement présent dans 

les conduites internes. L'opération de vidange dure environ 1 seconde et peut être répétée 

plusieurs fois, tout simplement en cliquant sur le pictogramme.  

ATTENTION : AVANT D'EXÉCUTER LA VIDANGE, DÉBRANCHER LES TUBES D'ENTRÉE ET DE SORTIE DE 

L’APPAREIL. 

 

  Paramétrage Oxygénation 

 

En cliquant sur ce pictogramme on accède à la page de paramétrage de l’opération ; voir le 

paragraphe relatif pour plus de détails. Si le système est en pause, en cliquant sur ce 

pictogramme on accède à la page de paramétrage de l’opération personnalisée 

intermédiaire. 

 

  Début  

 

En cliquant sur ce pictogramme, si l'            n'est pas actif, l'oxygénation programmée 

commencera. Si l'       était en pause, l'oxygénation reprendra. 

 

  Pause  

 

En cliquant sur ce pictogramme, on interrompt l'oxygénation en cours. 

 

  Stop 

 

En cliquant sur ce pictogramme, on annule l'oxygénation interrompue et l’appareil se 

désamorce. Pour annuler une oxygénation, il faut d'abord l’interrompre en sélectionnant le 

pictogramme « Pause » et ensuite presser « Stop ». Cette procédure en 2 temps est une mesure 

de sécurité afin d’éviter une annulation de l’opération en sélectionnant par inadvertance le 

pictogramme. 

 

  Sortie  
 
En cliquant sur ce pictogramme on accède à la page générale. 

 

  Graphiques  

 

En cliquant sur ce pictogramme, on accède à la page des graphiques. 
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Fig. 4 

 

 

3) Page de paramétrage 
 

De cette page (Fig. 5) on programme l'oxygénation qui doit être effectuée par la sortie 

sélectionnée. 

En haut à droite on trouve le numéro de sortie. En dessous il y a trois pictogrammes pour 

sélectionner le type d'opération à effectuer : 

 MICRO  une micro-oxygénation d’une durée d'un mois en mg/l/mois 

 MACRO  une macro-oxygénation d’une durée d'un jour en mg/l/jour 

 PERS  une oxygénation d’une durée maximale d’un jour, dose personnalisable en mg/l 

 
Selon le type d'opération choisie, l'indication de l'unité de mesure (dans le cadre « DOSE ») sera 

différente. En cliquant dans ce cadre, on accède au clavier. Ainsi, on peut insérer le dosage à 

effectuer ; le système accepte des doses de 0,50 minimum à 99,00 maximale. Puis, il faut indiquer 

les litres de produit à oxygéner, en cliquant sur la case « Litres » et en insérant la valeur désirée ; le 

système accepte une valeur de 200 litres minimum ; le maximum varie en fonction du dosage 

programmé, mais il ne sera jamais supérieur à 500.000 litres. Ensuite, il faut ajouter la durée 

d'oxygénation : pour une micro la durée maximale est de 60 jours et pour la macro ou la 

personnalisée la durée maximale est d’1 jour. 

 

En cliquant sur le pictogramme « Start/Début »  on commence l'oxygénation et on revient à 

l’écran de contrôle. En cliquant sur « Sortie/Esci »  on accède à l’écran de contrôle sans 

commencer l'oxygénation. 

 

 
Fig. 5 
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4) Page de paramétrage de la dose personnalisée intermédiaire 
 

De cette page (Fig. 6) on programme une oxygénation personnalisée à exécuter pendant 

l’interruption de l’oxygénation déjà commencée. 

En haut à droite,  figure le numéro de sortie que l’on contrôle. En dessous, il y a les cases pour 

établir le dosage, les litres et la durée de l'opération : 

 Dose : le système accepte des valeurs d'un minimum de 0,50 à un maximum de 99,00 

 Litres : le système accepte des valeurs d'un minimum de 200 à un maximum variable sur la base 

de la dose établie, de toute façon jamais supérieure à 500.000. 

 Durée : la durée maximale est d'un jour ; celle minimum varie en fonction de la dose et des litres 

renseignés, pour ne pas dépasser le débit maximal de distribution de l' . 

 
Il faut ensuite régler le contrôle « Ripresa automatica » (reprise automatique). Si on indique une 

valeur « Falso » (cercle vide) à la fin de l'oxygénation intermédiaire, le système reviendra à la phase 

d’interruption de l'opération précédente qui a été interrompue. Si on indique une valeur « Vero » 

(cercle plein) à la fin de l'oxygénation, le système reviendra à l'opération précédente qui a été 

interrompue. Pour plus de détails sur l'oxygénation intermédiaire personnalisée, lire le paragraphe 

concerné de ce manuel. 

 

En bas à droite il y a deux pictogrammes : 

 en cliquant sur « Début » on démarre l'oxygénation et on revient à la page de contrôle,  

 en cliquant sur « Sortie »  on revient à la page de contrôle sans démarrer l'oxygénation. 

 

 
Fig. 6 

 

 

5) Page des paramétrages généraux 
 

Cette page (Fig. 7) présente deux écrans, on peut gérer deux paramétrages de système :  

 Général : cet écran permet d’établir les paramètres de gestion du système. 

 Lots : cet écran permet d’insérer, de modifier et d’éliminer des lots de vin 

 

Avec l’écran « Général »,  on peut gérer les paramètres suivants :  

 Nombre de sorties: la valeur établie doit correspondre au nombre de fiches présentes dans le 

système. ATTENTION : NE JAMAIS MODIFIER CETTE VALEUR À MOINS DE N’AVOIR EFFECTUÉ UNE 

EXPANSION DU SYSTÈME EN RAJOUTANT PHYSIQUEMENT D’AUTRES FICHES À CELLES INITIALEMENT 

PRÉSENTES. Insérer une valeur inférieure au nombre de fiches présentes ne causera pas de 

problèmes au système, mais l'utilisateur ne pourra contrôler qu’une partie des fiches. Insérer une 

valeur supérieure au nombre de fiches présentes pourra engendrer des problèmes de contrôle 

du système. 
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 Temps entre deux enregistrements : le système mémorise dans une base de données l'état des 

fiches à intervalles réguliers, qui correspondent à la valeur de ce paramètre (minimum 10 

minutes). 

 

 Langue : en cliquant sur cette case on peut sélectionner la langue désirée. 

 

 Donnée/Heure : en cliquant sur la date, un calendrier sera accessible pour modifier la date. 

Pour modifier l'heure du système, il faut cliquer sur la valeur des heures et agir grâce aux 

flèches; pour modifier les minutes il faut cliquer sur la valeur des minutes et agir grâce aux 

flèches. 

 

L’écran « Lots » permet de visualiser la liste des lots de vin enregistrés. En bas, on trouve les 

pictogrammes suivants : 

 

 ADD : en cliquant sur ce pictogramme, on ajoute un nouveau lot de vin ; on accède à une 

fenêtre dans laquelle on ajoute le code du lot, le type et les litres. Après avoir ajouté ces 

informations, confirmer en cliquant sur le pictogramme Ok ou annuler l'opération en cliquant 

sur le pictogramme Ann. 

 

 MOD : en cliquant sur ce pictogramme,  on modifie le lot de vin sélectionné (il faut d'abord 

sélectionner un lot de la liste en cliquant pour la surligner en bleu) ; on accède à une fenêtre 

dans laquelle on modifie le code du lot, le type et/ou les litres. Au terme de ces modifications, 

confirmer en cliquant sur le pictogramme Ok ou annuler l'opération en cliquant sur le 

pictogramme Ann. 
 

 DEL : en cliquant sur ce pictogramme, on élimine le lot de vin sélectionné (il faut d'abord 

sélectionner un lot de la liste en cliquant pour la surligner en bleu) 

 

En bas à droite, le pictogramme « Sortie » permet d’accéder à la page de visualisation générale. 
 

 
Fig. 7 

 

 

6) Page des graphiques 
 

Cette page (Fig. 8) permet de visualiser les graphiques relatifs aux opérations effectuées. 

 

Il faut sélectionner la date de début de l'opération à visualiser. Il est possible de sélectionner un lot 

de vin pour limiter le choix aux seules opérations effectuées sur ce lot ; pour sélectionner un lot, il 

faut d'abord cliquer sur la puce avec le terme « Partita/Lot », puis cliquer sur le menu déroulant de 

la liste des lots. 

Une fois l'opération désirée sélectionnée, le système extrait les données relatives à cette opération 

(attendre quelques secondes). Sur le graphique, une légende apparaît qui indique les paramètres 
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du système : pression d'entrée, pression de sortie, température, débit. En cliquant sur un ou plusieurs 

termes de la légende, les graphiques seront visualisés. 
 

 
Fig. 8 

 

 

7) Gestion des erreurs 
 

Si une erreur survient pendant une oxygénation, la distribution de l'oxygène s’arrête et l'écran 

affiche une page d'erreur. On peut sélectionner l'option « CONT », pour tenter de reprendre 

l'oxygénation interrompue, ou l'option « ESCI », pour terminer le travail. 

 

La page d’erreur permet de connaître le type d'erreur rencontré : 

• TEMP ALTA: la température du gaz est trop élevée (max. 50°C) 

• TEMP BASSA : la température du gaz est trop basse  

• Pi BASSA: la pression d'entrée est trop faible 

• Pi ALTA: la pression d'entrée est trop élevée 

• Po BASSA: la pression de sortie est trop faible 

• Po ALTA: la pression de sortie est trop élevée 

• SBALZO PRESS: une brusque variation de la pression est survenue 

 

Si pendant une oxygénation l’appareil est éteint par inadvertance ou en cas de panne de 

courant, à l’allumage, la page de suspension de l'oxygénation en cours avant l’arrêt apparaîtra, 

de façon à pouvoir reprendre à partir du moment où elle a été interrompue. 

 

 

Nettoyage des diffuseurs  
(Bien nettoyer les diffuseurs avant stockage longue période) 

 
1) Diffuseurs en inox  

 

 Prélavage à l’eau  

 Immersion pendant 30 à 45 minutes dans NaOH 2-4% 

 Rinçage à l’eau  

 Tamponner avec une solution d’acide citrique à 2-3%  

 

2) Diffuseurs en céramique  

 

 Prélavage à l’eau  

 Immersion pendant 60 à 90 minutes dans KOH 0,5-1% 

 Rinçage à l’eau  

 Tamponner avec une solution d’acide citrique à 2-3%  
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Remarque : en cas de diffuseur bouchés très difficiles à nettoyer, faire un lavage avec bain à 

ultrasons (service de lavage diffuseur payant) ou remplacer la partie poreuse.  

 

 

Notes techniques sur l’oxygénation 
 

Depuis quelques années, l’utilisation des techniques de micro/macro oxygénation se 

généralise en œnologie. La motivation naît de la compréhension de l'action positive de l'oxygène 

dans l'amélioration des caractéristiques du vin. Déjà Pasteur en 1866 reconnaissait à l'oxygène le 

rôle d'affineur du vin, en particulier pour sa capacité de modifier les arômes âpres et réduire les 

goûts désagréables. Les barriques perméables à l'oxygène ont, entre autres avantages, celui de 

céder au vin contenu une très faible quantité d'oxygène et une diffusion lente dans le temps. Dans 

les  barriques, les apports d'oxygène se produisent pendant les soutirages qui, selon les modalités, 

peuvent permettre la dissolution de quantités limitées ou considérables d'oxygène. On ne peut pas 

exploiter ces techniques pour fournir au vin une quantité d'oxygène prédéterminée, chose par 

contre possible avec les systèmes de micro/macro oxygénation modernes. 

L'oxygène fourni est mesuré en milligrammes par litre de vin dans une unité de temps. Les 

deux procédés de micro et de macro oxygénations se différencient essentiellement par la durée 

de l'opération et par l’échelle de grandeur de la quantité d'oxygène apportée au vin. 
 

 

Macro oxygénation 

 

En général, la macro-oxygénation dure un jour, pendant lequel elle fournit une quantité 

considérable d'oxygène, mesurée en mg/l/jour. Elle a généralement lieu pendant la phase finale 

de la fermentation ou en substitution des aérations. 

Dans cette phase, l'oxygène permet aux levures de terminer de façon régulière la fermentation 

alcoolique et évite la formation de composés sulfurés qui pourraient céder des odeurs et des goûts 

désagréables. En outre, la présence d'oxygène augmente la production d'aldéhyde acétique ou 

l'acétaldéhyde. Ce composé est très important dans l'évolution de la couleur, puisqu’il va se lier 

avec le complexe phénolique anthocyane-tannin ; ce complexe, qui est normalement incolore, 

une fois le lien formé reprend sa charge positive, redonnant un état stable et la couleur originale. 

 

 

Micro oxygénation 

 

En général, une micro-oxygénation dure un mois, pendant lequel elle fournit une petite 

quantité d'oxygène, mesurée en mg/l/mois. 

Lors de la production de vins de grande qualité, l’utilisation de l'oxygène peut être déterminante. 

Effectuer une oxygénation dans les phases immédiatement successives à la fin de la fermentation 

permet d'obtenir une  meilleure stabilité de la matière colorante, elle évite la formation de 

composés sulfurés et favorise  la polymérisation et la condensation des tannins. Pendant la phase 

d'élevage en barriques ou en tonneaux de chêne, l'oxygénation permet d'assouplir et d’arrondir 

un vin qui n’a pas mûri d’un point de vue tannique (astringence et amertume). Avant le tirage, 

l'oxygénation aide le vin à s’équilibrer  et rend les tannins plus souples. 

 

 

Dans la réalisation des opérations d'oxygénation, il est nécessaire de prendre en 

considération les aspects suivants: 

 Le vin consomme rapidement l'oxygène dissout ; si la quantité d'oxygène fournie n'est pas 

supérieure à la capacité de consommation du vin, on assiste à une amélioration de la 

stabilité de la matière colorante et à une évolution gustative, comme décrit 

précédemment. Si au contraire la quantité d'oxygène fournie dans l'unité de temps est 

excessive, le gaz s’accumulera dans le contenant et pourra donner lieu à des oxydations 

violentes et nuisibles. 

 La température du vin à traiter ne doit pas être inférieure à 10°C, autrement la vitesse des 

réactions chimiques sera trop lente et la solubilité de l'oxygène trop élevée. 
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 La distribution doit être constante et les bulles très petites, de façon à faciliter leur complète 

dissolution dans le vin. 

 Pour contrôler efficacement le procédé, il faut contrôler périodiquement certains 

paramètres physico-chimiques du vin. On peut contrôler directement la quantité d'oxygène 

dissout à la cuve, mais les équipements nécessaires ne sont pas encore facilement 

disponibles en caves. Ou alors, il est possible de contrôler d’autres paramètres plus 

facilement déterminables, par exemple le contrôle de l'acétaldéhyde ou de l'acidité 

volatile. En effet, une concentration d'acétaldéhyde supérieure à 30 mg/l peut être due à 

un excès d'oxygène qui peut porter à la formation d'une odeur d’évent. Le contrôle de 

l'acidité volatile peut être utile pour contrôler la formation de bactéries acétiques, en 

particulier sur le diffuseur ou en superficie du vin, indice d'un surdosage d'oxygène. Les 

paramètres qui permettent de suivre plus simplement l'évolution du procédé sont ceux de 

la couleur, en particulier l'absorbance à 620 nm, qui permet de mettre en évidence la 

formation de pigments violacés issus, comme déjà souligné, de la formation de complexes 

plus stables parmi les molécules de la matière colorante. 

 L'évolution du vin est appréciable du point de vue organoleptique, comme déjà souligné, 

pour une plus grande ouverture des parfums vers des notes fruitées et par un 

assouplissement général de la saveur ; il est donc nécessaire d’effectuer des dégustations 

fréquentes pour évaluer l’évolution des modifications du vin. 
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Remarques 
 

1. Ne pas utiliser le système  en milieu hermétiquement clos, pour permettre la 

circulation de l'air et l'éventuelle dispersion de l'oxygène en cas de fuites. 

2. Ne pas utiliser de produits et matériels non compatibles avec l'oxygène, en particulier gras 

et lubrifiants. 

3. Le gras au contact de l'oxygène peut provoquer des incendies. Par conséquent, faire très 

attention à ne pas avoir les mains grasses pendant la manipulation de l'oxygène.  

4.  est réalisé et testé pour travailler de manière optimale avec une pression 

d'oxygène en entrée de 5 bars ; la distribution sera stoppée si la pression d'entrée relevée 

est inférieure à 4 bars ou supérieure à 5,5 bars. En aucun cas la pression ne devra dépasser 

6,5 bars. 

5. Ne jamais utiliser le dispositif en milieu à risque d'incendie ou d'explosion. Utiliser toujours le 

dispositif en milieu aéré. 

6. En cas d'anomalies fonctionnelles, ne pas utiliser le dispositif et le débrancher de la 

fourniture d'oxygène et du réseau électrique. 

7. L'oxygène contenu dans les bouteilles à haute pression peut, si non manipulées avec soin,  

engendrer des explosions. L'utilisateur final doit se documenter et instruire le personnel 

concerné sur l'emploi et les règles d'entretien des bouteilles contenant ce gaz. 

8. L'oxygène est un gaz qui peut favoriser des incendies même très rapidement, il est donc 

nécessaire de prêter la plus grande attention pendant la réalisation des conduits aptes au 

transport de ce gaz soit vers le doseur que vers les canules de dosage. 

9. L'inhalation continue de concentration d'oxygène supérieure à 75% peut provoquer des 

nausées, vertiges, difficultés respiratoires et convulsions. Si on ressent de tels symptômes, 

aérer le local et abandonner l’opération jusqu'au rétablissement des conditions de sécurité. 

10. Le respect des réglementations relatives à la manipulation et à la conservation de 

l'oxygène, quelle que soit sa forme est matière exclusive de l'utilisateur, tout comme la 

formation du personnel concerné. 

11. Les machines mono et bi dose sont équipées d'une sécurité contre d’éventuelles 

surpressions qui peuvent se former à l'intérieur de la cuve. Faire très attention à vérifier 

l'intégrité de la membrane et la libérer d'éventuelles obstructions. 

12. La pression de sortie est celle minimale pour la distribution ; elle dépend de la pression 

atmosphérique, de la hauteur du liquide dans la cuve et du type de diffuseur. Avant de 

commencer la diffusion, le circuit de sortie du système doit donc atteindre cette pression. Si 

les dosages sont faibles, cette phase pourrait demander beaucoup de temps ; pour limiter 

ce retard on peut effectuer un remplissage préventif du tube. 

13. Puisque le dosage de l'oxygène est effectué en continu, le système est sensible aux 

variations de la pression en entrée et en sortie. En cas de variations lentes, comme par 

exemple le bouchage progressif du diffuseur,  compense automatiquement, dans 

certaines limites, en maintenant constante la distribution. 

14. Des variations de pression de sortie, par exemple une hausse de la pression atmosphérique, 

peuvent provoquer, à des doses très faibles, l’interruption momentanée de la distribution, 

dans l’attente que le tube soit ramené à la pression nécessaire. 

15. Si la variation de pression est très rapide, par exemple à cause d’à-coups dans la fourniture, 

le système bloque automatiquement la distribution pour éviter des risques de 

dysfonctionnement (si on augmente rapidement la pression d'entrée pendant la 

distribution, ou si les valves qui règlent le flux perçoivent des vibrations assez fortes…) Dans 

tous ces cas, l'erreur est signalée par « Guasto sistema/panne système ». Pour éviter qu'

 ne se bloque pour une vibration accidentelle, un système automatique de 

démarrage est prévu. Ce système fait repartir la distribution après une minute de blocage ; 

si dans la minute suivant le redémarrage, la même erreur se vérifie à nouveau, la distribution 

sera de nouveau bloquée et reprendra. À la troisième erreur immédiatement consécutive, 

suite à une tentative de redémarrage,   interrompra définitivement la distribution 

jusqu'à l'intervention de l'utilisateur, en signalant l'erreur. Par contre si après un redémarrage, 
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le système continue à distribuer normalement au moins une minute, cela veut dire que le 

problème était transitoire et le travail procède régulièrement (l'erreur ne sera pas signalée). 

16. Pour les appareils sur chariot, on recommande d'éviter de les déplacer pendant le 

fonctionnement, car des vibrations excessives pourraient empêcher un dosage régulier ; en 

outre, il faut faire attention pendant les déplacements car des heurts excessifs ou fréquents 

pourraient endommager les systèmes de régulation. 

17. Le système ne garantit pas le fonctionnement en cas de pression d'entrée supérieure, 

quelle que soit la raison, à 6,5 bars. 

18.   a été calibré sur des dosages de 2 mg/l/mois sur 10000 litres 

19. NE JAMAIS INVERSER l'entrée de l'oxygène avec la sortie ; cela pourrait endommager 

l’appareil. 

20. On recommande de contrôler périodiquement le diffuseur et la le  nettoyer si nécessaire. Il 

est conseillé de la le nettoyer avec de l’alcool alimentaire avant utilisation en le la laissant 

immergée pendant au moins 24 heures dans une solution eau et alcool à 25%. 

21. On conseille de positionner une soupape unidirectionnelle entre la sortie du diffuseur et la 

canule de diffusion pour éviter, qu'en cas de panne, le contenu de la cuve puisse fuir à 

travers le tube de gaz et endommager les appareils. 

22. Dans le cas où il y a plusieurs points de distribution, ils sont tous complètement 

indépendants les uns des autres ; ainsi, à cause des tolérances de l’horloge interne des 

microprocesseurs qui gèrent chaque appareil, les temps d'exécution des opérations 

d'oxygénation peuvent présenter des différences, mais cela ne nuira en aucun cas aux 

prestations du système. 

23. Des éventuels problèmes ou des pics de l'alimentation électrique peuvent causer des 

dysfonctionnements et/ou des problèmes au système, même difficiles à déterminer. Par 

conséquent, en cas de conditions anormales, prévoir l’utilisation d’un stabilisateur de 

tension type UPS (voir systèmes pour ordinateur) qui alimentera directement l'appareil. Le 

système de stabilisation de courant devra avoir une sortie en puissance (VA - volt ampère) 

adapté à l'absorption de l'installation, qui devra en outre être adapté en tension et en 

phase en produisant la tension d'alimentation demandée du doseur, la fréquence mais 

aussi la forme de signal sinusoïdal. 

24. Pour obtenir une meilleure distribution des bulles d'oxygène, il est nécessaire que les pores 

de passage de l'air dans la canule de diffusion (diamètre du passage de 1 à 5 micron) 

soient propres et libres d'éventuelles particules colmatantes (ex. gras dû à un nettoyage 

grossier avec des savons ou au contact avec des mains sales). On conseille le nettoyage 

de la superficie de diffusion avant de procéder au dosage. Cette opération doit être faite 

en utilisant des substances autorisées pour le contact alimentaire (ex. solution d'eau et 

alcool alimentaire) dans le but  d'enlever les éventuelles traces de gras (puisque c’est 

incompatible avec l'oxygène, car elles peuvent prendre feu). Il faut tenir en compte que 

même de petites particules de saleté peuvent compromettre l'efficacité du système, 

puisque les pores de passage des canules de diffusion en cas de colmatage créent une 

augmentation de pression et donc une augmentation du diamètre des bulles d'oxygène 

diffusées ; entraînant leur mineure solubilité dans le liquide et un possible cumul en 

superficie, qui selon les concentrations peuvent engendrer l'oxydation du vin. Ce nettoyage 

pourrait être nécessaire même pendant l’utilisation du diffuseur. OENOFRANCE® décline 

toute responsabilité sur l’usage et la possession des substances utilisées. 

25. Si on prévoit de ne pas utiliser l'  pendant une longue période, on conseille de 

débrancher les tubes d'entrée et de sortie du gaz et d’activer une oxygénation pendant 

quelques instants (le système signalera une erreur de pression d'entrée faible) ou, en 

alternative si elle est présente, d’activer la fonction de vidange. Cette opération est 

nécessaire pour vider les appareils d’éventuelles quantités de gaz à la pression de travail. 

Pour les cas de plusieurs postes, il faut répéter l'opération indiquée pour chaque sortie 

laissée inactive.  
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Caractéristiques techniques de la  fiche de dosage  
 

VERSION 1000CM  
 

Dimensions :      120x107 (mm) 

Poids :      350 (gr) écrans 2x 16 inclus 

Pression minimum de travail en entrée : 4,5 (bars) 

Pression maximum de travail en entrée : 5,5 (bars) 

Pression nominale de travail en entrée : 5 (bars) 

Pression maximum en entrée :  6 (bars) 

Distance maximum de distribution :  60 (m) environ 

Dose maximum possible :   2000 g/jour 

Dose minimum possible :   100 mg/mois 

Pression maximum de sortie de travail : 3,5 (bars) 

Type de gaz utilisable :   Oxygène 

Pic maximum de pression compensable : 0,5 (bars) 

Connecteur entrée gaz :   tissé 4x2,7 

Connecteur sortie gaz :   tissé 4x2,7 

 

Pas minimum de dosage :   0,1 mg 

Dose minimum sélectionnable :  0,1 mg/l 

Dose maximum sélectionnable :  99 mg/l 

Valeur de litres sélectionnable minimum : 200 

Valeur de litres sélectionnable maximum: 500000 

Fonctions de dosage disponibles :  micro (mg/l/mois), macro (mg/l/jour), personnalisé 

(mg/l sur durée limitée) 

Contrôle débit :    en continu 

 

Alimentation d'entrée :   Min 15v AC, max 24v AC  

Courant absorbé moyen    400 mA 

Température de travail max :   40°C 

Température de travail minimum :  5°C 

Température de conservation max :  60°C 

Température de conservation minimum: 5°C 

Port de communication :   1 

Type port de communication :  standards RS 485  

Protocole communication :   MODBUS RTU 
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VERSION HP  
 
Dimensions :       120x107 mm 
Poids :       350 g 
Pression minimum de travail en entrée :  5,5 bars 
Pression maximum de travail en entrée : 9,5 bars 
Pression nominale de travail en entrée : 8,0 bars 
Pression maximum en entrée :  10,0 bars 
Distance maximum de distribution :  60 m environ 
Dose maximum possible :   2000 g/jour 
Dose minimum possible :   100 mg/mois 
Pression maximum de sortie de travail : 7,5 bars 
Type de gaz utilisable :   Oxygène 
Connecteur entrée gaz :   tissé 4x2,7 
Connecteur sortie gaz :   tissé 4x2,7 
 
Pas minimum de dosage :   0,1 mg 
Dose minimum possible:   0,1 mg/l 
Dose maximum possible:    99 mg/l 
Valeur minimum de litres possible :  200 
Valeur maximum de litres possible :  500.000 
Fonctions de dosage sélectionnables : micro (mg/l/mois), macro (mg/l/jour), personnalisé 

(mg/l sur durée limitée)  
 
Alimentation d'entrée :   Min 15v AC, max 24v AC 
Alimentation avec batterie tampon   12v AC 
Courant absorbé moyen    400 mA 
Température de travail maximum:  40°C 
Température de travail minimum :  5°C 
Température de stockage maximum: 60°C 
Température de stockage minimum : 5°C 
Port de communication :   1 
Type port de communication :  RS 485 standards 
Protocole communication :                    MODBUS RTU  
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Notes importantes 
 

Champs d'application 

1. L’appareil a été conçu et construit exclusivement pour le dosage de l’oxygène dans le 

secteur œnologique, soumis à des tests pour des pressions d'entrée non supérieures à 7 

bars. Vérifier avant de brancher l’appareil que la pression fournie correspond à celle 

indiquée (environ 5 bars). 

2. NE JAMAIS UTILISER l’appareil pour doser des gaz différents de l'oxygène, puisqu'ils 

pourraient être corrosifs ou nuire aux pièces du système et aux personnes. 

3. En cas de dysfonctionnement de l’appareil, le débrancher de l'oxygène et du réseau 

électrique. 

 

Protection de la bombonne 

1. Fixer la bombonne à un endroit stable pour éviter qu’elle ne glisse.  

2. Vérifier que la soupape de la bombonne ne présente pas de dommages ou de défauts, 

saleté, poussière, huile ou gras ; dans ce cas, les ôter. NE PAS BRANCHER si elle présente de 

l’huile, du gras ou si le détendeur est endommagé et informer le fournisseur de gaz de ces 

conditions. Huile et gras, en présence d'oxygène à haute pression, peuvent engendrer des 

mélanges explosifs. 

 

Oxygène 

1. L'oxygène pur brûle rapidement comme n'importe quel matériau inflammable ou gaz. 

2. NE JAMAIS UTILISER l'oxygène pour souffler sur des éléments ou épousseter des vêtements. 

3. NE JAMAIS GRAISSER les équipements pour l'oxygène et les raccords. 

4. Suivre les instructions fournies par les constructeurs de bombonne et de détendeur. 

5. NE JAMAIS UTILISER de détendeur pour l'air sur des bombonnes pour oxygène. 

6. On conseille d'utiliser les soupapes de sécurité anti retour de flux et extinction de flammes 

sur tous les détendeurs pour oxygène. 

 

Conservation, stockage et transport 

1. Conserver dans un endroit propre et sûr, à une température comprise entre 5° et 45°C et un 

taux d’humidité non supérieur à 65%. 

2. Éviter de soumettre l’appareil à des vibrations excessives ou des heurts, car ils pourraient en 

compromettre le réglage. 

3. Le transport devra être effectué en tenant compte des points précédents. 

 

Entretien 

1. Avant usage : vérifier l’état des soupapes et des éventuelles fuites. 

2. Chaque mois : vérifier ou effectuer la recharge de la batterie. 

3. Le nettoyage extérieur de l’appareil devra être effectué avec une crème humide, sans 

utiliser de solvants, puisque ceux-ci pourraient endommager l'écran ou d’autres parties. 

4. Les éventuelles interventions de réparation devront être effectuées seulement par des 

techniciens qualifiés, en utilisant exclusivement les pièces originales (Voir OENOFRANCE®). 

 

Garantie 

1. Avant usage : vérifier la présence de tous les accessoires et le bon état de conservation de 

l’appareil. 

2. Conserver l’emballage pour la réparation sous garantie du produit. 

3. La garantie est valable seulement si l’appareil a été utilisé pour les buts déclarés et selon les 

modalités prescrites. 
 


