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Les
AVANTAGES

+

ŒNOLOGIE

Sonia BRUN (responsable laboratoire)
06 08 41 31 73 - sonia.brun@agri82.fr

Votre interlocutrice

Interprétez  
rapidement
et simplement
vos 

échantillons !

>  Tarif unique sans engagement ni limitation 
du nombre d’échantillons

>  Délai rapide 24h de remise des résultats 
(envoi sécurisé par mail)

>  Service de proximité, compétent et reconnu 
(accrédition COFRAC 1-0698)

>  Dépôt possible des échantillons à Fronton 
(chez Albert Œnologie)

MODALITÉS
Analyses réalisées au laboratoire. Envois des résultats par voie 
électronique.

TARIFS
Tarification par analyse et conditions générales de vente sur 
demande. Offre non cumulable avec un autre contrat

Nos     
SERVICES
ANALYSE DE VOS ÉCHANTILLONS DÉPOSÉS SELON 
DEUX FORMULES "ESSENTIEL"  AU CHOIX
> "ESSENTIEL VINS" : paramètres utiles sur VINS FINIS (secs)
Méthode IRTF*
Acidité volatile + SO2 libre  + SO2 total + SO2 actif + acidité 
totale + pH + titre alcoométrique volumique acquis + 
glucose-fructose + acide malique
> "ESSENTIEL  VENDANGES" : paramètres utiles sur RAISIN et JUS 
NON FERMENTES
Méthode IRTF*
Acidité totale + pH + sucres + titre alcoométrique volumique 
potentiel + acide malique + azote ammoniacal + azote 
alpha-aminé

ANALYSES EFFECTUÉES PAR LE PERSONNEL 
QUALIFIÉ DU LABORATOIRE D’ANALYSES AGRICOLES 
ACCRÉDITÉ PAR LE COFRAC
Sous le n° d’accréditation 1-0698 - Portée disponible sur 
www.cofrac.fr
Responsable du laboratoire : Sonia BRUN 
Techniciens chimistes : Sylvain BOCQUET et Laura CHALAIN

Vignerons vinificateurs (cave particulière 
ou coopérative), négociants vinificateurs

Vos RÉSULTATS
Bulletin d’analyse - Accès réservé à An@vin (consultation des résultats d’analyses par une plateforme 
internet sécurisée)

Bénéficiez de résultats d’analyses de vos 
échantillons selon une formule à la demande 
simple à mettre en oeuvre

Adaptez en fonction votre conduite 
œnologique sur jus de vendanges et vins finis 
en minimisant les risques d’erreurs

* IRTF : paramètres non accrédités

La Chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne est 
agréée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous 
le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 
multi-sites porté par l’APCA.Conseil-Formation27
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