Analyses

L’accompagnement
des laboratoires équipés
d’appareils IRTF
Fiabilisez vos résultats analytiques.
Les analyses IRTF sont fortement impactées par les différents
paramètres de la matrice du vin analysé ainsi que par le mode de
maintenance ou l’utilisation de vos équipements. Sans suivi, la qualité
de vos résultats risque progressivement de se détériorer.
Pour vous permettre de disposer régulièrement de résultats
fiables et précis, le Groupe ICV vous propose un service complet
d’accompagnement. Cette prestation personnalisée vous garantit une
utilisation optimale de vos appareils IRTF pour vos moûts frais, vos
moûts en fermentation et vos vins.

Le saviez vous ?
Les analyses IRTF sont très sensibles
aux effets matrices.

Des analyses de qualité assurées par des ajustements
de calibration réguliers, le conseil et l’expertise de
spécialistes de l’analyse œnologique.

Les calibrations spécifiques moûts
frais, moûts en fermentation, vins finis,
VDN doivent être ajustées en fonction
des récoltes, des profils de produits,
de l’évolution des appareils et des
opérations de maintenance réalisées.

Pourquoi réaliser des ajustements de calibration ?

Plus les contrôles et les ajustements
sont fréquents, plus la qualité et
la fiabilité des résultats seront
importantes.

• Pour bénéficier de calibrations fines et robustes.

• Pour disposer de résultats analytiques fiables et précis.
La qualité des résultats analytiques est indispensable pour la gestion des
apports de raisins, le suivi des opérations de vinification, d’élevage et de
préparation au conditionnement des vins.

L’expertise des intervenants spécialisés du Groupe ICV permet d’adapter les
ajustements en fonction de vos objectifs et de garantir une robustesse en
adéquation avec les besoins de votre laboratoire interne.

• Pour optimiser votre laboratoire.
Vous bénéficiez pour votre laboratoire de modalités de fonctionnement
parfaitement adaptées. Le suivi technique et métrologique de vos équipements
répond à vos besoins.
Vous maîtrisez vos coûts d’ajustement des calibrations, dans le respect total
de vos objectifs.

• Pour bénéficier de contacts réguliers avec un expert de
l’analyse IRTF.
Le support téléphonique associé à la prestation vous permet de questionner
un expert sur les solutions les plus adaptées à votre laboratoire.

Analyses
Les ajustements de calibrations sont adaptés à
vos attentes spécifiques. Ils s’intègrent dans le
développement de votre système de Management de la
qualité et la formation de vos équipes techniques.

Prestation complémentaire
Le diagnostic complet de votre
laboratoire et de vos besoins
Une solution pour bien adapter sa demande en

Avec l’accompagnement du Groupe ICV,
vous disposez :
- de réponses à vos attentes spécifiques concernant la fréquence des

fonction de ses attentes, du niveau de qualité
initiale de son laboratoire, de ses cibles qualitatives
et quantitatives, du niveau de précision recherché
et des objectifs de l’entreprise.

ajustements réalisés mais aussi en matière de diagnostic, d’information,
d’accompagnement et de transfert de compétence,
- de solutions pour vos besoins particuliers en matière de paramètres
analysés et suivis dans les ajustements de calibration mais aussi de mise
à disposition d’outils de suivi (échantillons témoins),
- de procédures documentaires adaptées à votre système de Management
de la qualité,
- d’une formation de vos équipes techniques sur l’utilisation des appareils,
le suivi des ajustements et la maîtrise des outils de gestion.

1. Réalisation d’une étude de vos besoins.
2. Définition, en relation avec nos équipes,
d’une prestation en adéquation avec vos
cibles et vos objectifs spécifiques.

Il comprend dans son panel d’appareils
analytiques un parc de 11 appareils IRTF
utilisés en routine. Son groupe d’experts
analytiques est à la disposition de votre
laboratoire. Il comprend :
> Un expert à la sous commission des
méthodes d’analyse de l’OIV.
> Des évaluateurs techniques du Cofrac.
> Des responsables d’unités analytiques de
production.

3. Mise en œuvre des interventions vous
permettant d’atteindre les niveaux de qualité
analytiques recherchés.

Vous souhaitez garantir la qualité de vos résultats IRTF ? Parlez-en avec nos équipes.
Elles sont à votre service pour vous aider dans vos choix et vous accompagner
dans l’atteinte de vos objectifs.
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L’accompagnement des laboratoires
équipés d’appareils IRTF en 3 étapes :

Le Groupe ICV est la plus
importante structure d’analyses
œnologiques mondiale.

