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dans les vins blancs, rosés, rouges et de fruits
Le présent guide de démarrage rapide contient les informations les plus importantes pour la mise en 
service de l'appareil et la réalisation d'analyses. Vous trouverez des détails supplémentaires tels que 
les spécifications, la signification des indications à l'écran, les dispositions de garantie, les consignes 
d'élimination, etc. dans le "Instruction Manual" du fabricant, qui est joint aux appareils neufs.

Les avantages du système en un coup d'œil :

 Utilisation simple et sûre

 Titration automatique avec reconnaissance 
électrométrique du point final

 Plage de mesure : 0-400mg SO2/L

 Précision ±5% du résultat mesuré

 Temps nécessaire pour les trois analytes 
par échantillon : env. 20min au total

 Calibrage automatique de l'appareil

 Dosage simple des réactifs

Pièces de rechange de l'appareil disponibles 
séparément

 Électrode redox MW avec fiche BNC
 Tube de titrage MW avec deux anneaux de 

fixation noirs, pointe compte-gouttes et 
couvercle vissé bleu 

Contenu de la livraison:

 Autotitrateur MI 455

 Electrode Redox avec fiche BNC

 1 x Pipette jaugée 50ml

 3 x Becher 100ml, de forme haute 
(Récipient de titration)

 3 x barre magnétique 7x20mm

 2 x cylindre doseur en verre 5ml

 2 x cylindre doseur en verre 2ml

 1 x Becher 150ml, de forme basse

 1 x réveil de laboratoire, digital

 1 x bouteille 500ml, avec un bouchon 
pulvérisateur

 1 x Seringue en plastique 1ml

Kit de réactifs :

 Réactif soufre MW11 500ml
(Solution de réglage)

 Réactif soufre MW12 500ml
(Solution de titration)

 Réactif soufre MW13 500ml
(acide sulfurique dilué)

 Réactif soufre MW14 500ml
(Solution de iodure de potassium)

 Réactif soufre MW15 500ml
(soude caustique diluée)

 Réactif soufre MW16 100ml
(Solution de glyoxal)

 Solution de KCl 250ml (pour le stockage et 
le remplissage de l'électrode redox)



Page 2/6

1. Principe de fonctionnement

La méthode "Autotitrateur" décrite ici est, du point de vue chimique, le titrage iodométrique de l'acide sulfurique
après hydrolyse alcaline préalable de sa fraction liée. Le point final du titrage est détecté par électrométrie à l'aide
d'une électrode redox.
Contrairement à notre  "Système TITROFIX" avec détermination  visuelle du point  final  par un changement de
couleur, qui ne donne des résultats fiables que dans les vins blancs, rosés et de fruits à pépins, l'électrométrie
convient en outre à l'analyse des vins rouges et des vins de baies foncés, dans lesquels le changement de couleur
n'est pas clairement visible même avec un très bon éclairage.
Contrairement  à  notre  méthode  de  "Détermination  Electrométrique",  qui  consiste  à  titrer  manuellement  en
observant l'affichage numérique du pH-mètre et à déterminer la consommation de solution d'iodure et d'iodate à
l'aide d'une burette, l'autotitrateur titre de manière entièrement automatique et affiche directement le résultat sous
forme numérique. Son calcul repose sur le comptage des rotations d'une pompe péristaltique qui ajoute goutte à
goutte la solution iodée de mesure jusqu'au point final du titrage.
La  calibration  régulière  du  système  s'effectue  par  auto-titration  de  la  solution  d'ajustage  MW11 (solution  de
calibration de thiosulfate) de 50,0 ml avec la solution de titrage MW12 (solution d'iodate).

2. Description de l'autotitrateur

2.1 Face avant

A   Bouteille noire pour la solution de titration MW12
B   Ecran
C   Clavier
D   Porte-électrodes avec tuyau de titration

2.2 Face arrière

E   Électrode redox MW avec câble et fiche BNC
F  Tuyau de titration
G  Becher de 100 ml (Récipient de titration) 
H  Pompe péristaltique
I    Prise BNC pour l'électrode MW-Redox
J   Fusible de sécurité
K  Prise d'alimentation
L   Interrupteur principal

2.3 Affichages de l'écran

A Sablier, indique une mesure en cours
B Agitateur magnétique en fonction
C Message d'erreur
D Indique un fonctionnement en cours
E Mode calibration
F Affichage principal : valeur mesurée
G Unité de mesure (ppm = mg/L)
H Indique le mode minuterie
I Affichage secondaire pour divers messages

2.4 Clavier

A PUMP : mettre en marche ou arrêter la pompe
B CAL : entrer en mode calibration
C STIR  :  mettre  en  marche  ou  arrêter  l'agitateur
magnétique
D START/STOP : démarrer la mesure ou la calibration
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3.   Mise en service de l'autotitrateur

 Placer l'appareil sur une table et à l'abri du rayonnement solaire direct, le raccorder à une prise de courant
(220V/50Hz) à l'aide du câble d'alimentation et le mettre en marche à l'aide de l'interrupteur principal.

 Insérer le tuyau de titration : Accrocher le tuyau avec le côté aspiration dans le flacon noir contenant la
solution de titration MW12, visser le couvercle bleu sur le flacon et placer le flacon dans le logement de
l'autotitrateur. Aspirer la solution de titration à l'aide de la seringue en plastique de 1 ml jusqu'à ce que le
tuyau soit rempli. Accrocher l'anneau de fixation noir du tuyau dans le logement prévu à cet effet, tirer le
tuyau en le serrant sur les cylindres de la pompe péristaltique et accrocher le 2e anneau de fixation.
Insérer ensuite le côté pression du tuyau dans le trou prévu à cet effet dans le porte-électrodes.

 En appuyant sur le bouton de la pompe, vérifier le fonctionnement de la pompe et le remplissage du tuyau
sans  bulles  d'air  :  Des  gouttes  de  la  solution  de  titrage  doivent  s'écouler  à  intervalles  réguliers  de
l'extrémité du tuyau.

 Brancher  l'électrode  de  redox  sur  la  prise  marquée  ORP à  l'arrière  de  l'autotitrateur.

4.   Conditions d'appareillage pour des mesures aussi précises que possible

La précision de la mesure dépend en grande partie du fonctionnement de l'électrode de redox (section 8) et de lla 
calibration correct du système avec la solution d'ajustement MW11. Ce réactif doit se situer dans la période de 
conservation, être stocké dans l'obscurité et au frais une fois entamé et être mesuré très précisément (pipette 
jaugée de 50 ml). 
Avant les calibrages et les mesures après de longues pauses, il faut veiller à ce que le tube de titration soit rempli 
de réactif MW12 frais jusqu'à la pointe et sans bulles d'air en pompant pendant environ 1 minute.

Remarque en cas de suspicion de résultats insuffisants :
Si l'autotitration s'arrête prématurément de manière inattendue, il faut relancer la mesure en appuyant sur le 
bouton Start/Stop. Si l'appareil poursuit la mesure, les deux résultats doivent être additionnés.
En revanche, si l'indication "Input" apparaît sur le second écran, soit le résultat est correct, soit l'électrode de redox 
est sale. Veuillez tenir compte des indications concernant l'entretien de l'électrode de redox au paragraphe 8 !

5.   Calibration de l'autotitrateur

Un calibrage est nécessaire au moins lors de la première mise en service et à chaque fois qu'un nouveau lot de la
solution de titrage MW12 est utilisé, que le tuyau de titrage ou l'électrode de redox ont été changés. Le calibrage
est également recommandé après une longue période d'inactivité de l'appareil.
 Pipetter 50,0 mL de solution de calibration MW11 dans le bécher de 100 mL à l'aide de la pipette jaugée.

 A l'aide du cylindre de dosage, ajouter 5 mL de réactif MW13 (acide sulfurique dilué).

 Ajouter 2 mL de réactif MW14 (iodure de potassium) à l'aide du cylindre de dosage.

 Placer la barre magnétique dans le bécher, placer le bécher dans l'autotitrateur et fixer le porte-électrode en le

tournant légèrement vers la droite.

 Fixer l'électrode de redox (sans capuchon de protection avec une solution de KCl) dans le porte-électrode à

l'aide de l'anneau en caoutchouc noir de manière à ce qu'elle soit immergée à environ 2 cm de profondeur et ne

soit pas touchée par la barre magnétique.

 Vérifier si le tuyau de titrage est rempli de réactif MW 12 (solution de titrage) sans bulles d'air jusqu'à la pointe :

si l'on retire la pointe du tuyau du support, qu'on la tient au-dessus du bécher de 150 ml fourni et qu'on actionne

la  pompe,  le  réactif  s'écoule  immédiatement.  Fixer  ensuite  à  nouveau  la  pointe  du  tuyau  dans  le  porte-

électrodes.

 Activer le mode de calibrage avec le bouton CAL.

 Démarrer le calibrage avec le bouton Start/Stop.

 Le calibrage est terminé dès que l'écran affiche "donE" ; ensuite, l'appareil passe en mode de mesure.
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6.   Détermination de l'acide sulfurique et des réductones

6.1 Remarques générales

L'acide sulfurique réagit  avec de nombreux composants du vin et  l'oxygène de l'air  dans des équilibres dont
l'ajustement nécessite suffisamment de temps, jusqu'à trois semaines pour les vins rouges. Il en résulte que des
échantillons  prélevés  trop  tôt  après  un  sulfitage ou  stockés  dans  des  conditions  inégales  (lumière,  air  dans
l'espace de tête) peuvent présenter des différences considérables dans leurs résultats en acide sulfurique libre et
lié, malgré une exécution correcte de l'analyse.

En général, le titrage iodométrique détecte non seulement l'acide sulfurique réel, mais aussi ce que l'on appelle
les réductones, en particulier l'acide ascorbique et les polyphénols, qui simulent l'acide sulfurique. Il faut en tenir
compte, surtout lors de l'analyse de boissons additionnées d'acide ascorbique ainsi que de vins rosés, rouges et
de baies, qui présentent naturellement des teneurs élevées en polyphénols.

Pour les déterminations de l'acide sulfurique total proches des  valeurs limites légales, il convient de recourir à
notre méthode de  "Distillation de l'acide sulfurique total selon le Dr Rebelein" au lieu de la détermination
électrométrique après hydrolyse alcaline en raison de possibles résultats inférieurs.

6.2  Préparation des échantillons

Les échantillons de vin fraîchement retirés de la cuve devraient être analysés immédiatement et rapidement, car
l'entrée d'air et l'évaporation diminuent la teneur en SO2.
Les déterminations de l'acidité sulfurique devraient en principe être effectuées à une température d'environ 20°C.
Si l'échantillon de la cuve est plus froid, il doit être prélevé si possible sans tourbillonner avec l'air et être maintenu
à  une  température  d'à  peine  20°C  jusqu'à  l'analyse  dans  une  bouteille  remplie  à  ras  bord  et  fermée
hermétiquement.
Seule  la  détermination  des  réductones nécessite  un réchauffement  supplémentaire  de l'échantillon  à environ
25°C.  Les pertes de SO2 qui  en découlent  sont  sans importance ;  les réductones elles-mêmes ne sont  pas
volatiles.
L'échantillon à analyser ne doit pas être dégazé, car cela entraînerait également des pertes d'acide sulfurique. Si
l'échantillon ne peut pas être pipeté en raison de la formation importante de bulles, les 50 ml d'échantillon doivent
être mesurés le plus précisément possible à l'aide d'une fiole jaugée ou d'un cylindre gradué. 

7.  Démarches d'analyse

L'indication à la  page 1,  selon laquelle  la  mesure des trois  analytes  7.1 -  7.3  nécessite  environ 20 minutes,
suppose que l'on effectue les préparations dans l'ordre inverse dans des béchers séparés de 100 ml et que l'on
utilise les temps d'attente d'un analyte pour l'autotitration d'un autre. Toutefois, celui qui travaille pour la première
fois avec l'autotitrateur se familiarisera plus facilement avec les trois méthodes dans l'ordre suivant :

7.1  Détermination de l'acide sulfurique libre "apparent" (y compris les réductones) :

 Introduire à la pipette 50,0 ml d'échantillon dans le bécher de 100 ml (maintenir la pointe de la pipette juste au-

dessus du fond).

 Ajouter 5 mL de réactif MW13 à l'aide de l'éprouvette doseuse.

 Ajouter 2 mL de réactif MW14 à l'aide de l'éprouvette doseuse.

 Placer la barre magnétique dans le bécher, placer le bécher dans l'autotitrateur, puis mettre en place et fixer le

porte-électrode avec l'électrode de redox qui y est insérée (sans capuchon de protection) et le tuyau de titrage,

entièrement rempli de réactif MW 12.

 Démarrer la mesure en appuyant sur le bouton Start/Stop.

 La mesure est terminée dès que l'écran affiche "donE" et le résultat en "... ppm" ; il s'agit de la teneur en SO2

libre apparent, y compris les ions réducteurs, exprimée en mg SO2/L.

 Remettre l'appareil en état d'attente à l'aide du bouton Start/Stop.
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7.2  Détermination de l'acide sulfurique libre "vrai" (sans les réductones) :

Pour  déterminer  l'acide sulfurique libre "vrai"  effectivement  présent,  on détermine d'abord la  teneur  en acide
sulfureux libre, y compris les ions réducteurs, conformément à la règle 7.1. Dans une deuxième étape d'analyse,
l'acide sulfureux libre vrai contenu dans l'échantillon est d'abord lié par l'ajout d'une solution de glyoxal (réactif
MW16),  de  sorte  que  les  ions  réducteurs peuvent  ensuite  être  déterminés  séparément  par  titrage.  
Important : les échantillons de vins contenant de l'acide ascorbique doivent être chauffés à au moins 23°C au
cours de cette étape d'analyse afin de garantir une détection automatique correcte du point final. Les pertes de
SO2 libre qui se produisent alors ne sont pas gênantes, car elles sont de toute façon soustraites à la détection
iodométrique sous l'effet du glyoxal.

 Pipeter 50,0 mL d'échantillon dans le bécher de 100 mL.

 Ajouter 2 mL de réactif MW16 (glyoxal) à l'aide du cylindre de dosage.

 Placer la barre magnétique dans le bécher, placer le bécher dans l'autotitrateur et mettre en place le porte-

électrode avec l'électrode de redox (sans capuchon de protection) et le tuyau de titrage qui y sont insérés.

 Laisser agiter en appuyant sur le bouton Stir pendant environ 1 minute, puis arrêter l'agitateur et laisser encore

laisser reposer pendant 5 minutes.

 Ajouter 5 mL de réactif MW13 à l'aide du cylindre de dosage.

 Ajouter 2 mL de réactif MW14 à l'aide du cylindre de dosage.

 Démarrer la mesure en appuyant sur le bouton Start/Stop.

 La mesure est terminée dès que l'écran affiche "donE" et le résultat en "... ppm" ; il s'agit de la teneur en ions

réducteurs, exprimée en mg de SO2/L simulé.

 Remettre l'appareil en état d'attente à l'aide du bouton Start/Stop.

La différence entre les deux résultats de titration (sans glyoxal selon  7.1 / avec MW16 selon 7.2) donne l'acide
sulfurique libre "vrai" :

                   SO2 libre "vrai" [mg SO2/L] = SO2 libre "apparent" [mg SO2/L] - réductones [mg SO2/L] 

Les  réductones peuvent également être exprimées sous forme d'acide ascorbique en effectuant la conversion
suivante :

                             Réductones [mg d'acide ascorbique/L] = Réductones [mg SO2/L] x 2,75 



Page 6/6

7.3    Détermination  de  l'acide  sulfurique  total,  y  compris  les  ions  réducteurs,  après  hydrolyse
alcaline :

 A l'aide du cylindre de dosage, verser 5 mL de réactif MW15 (soude caustique diluée) dans le bécher de 100

mL.

 Ajouter 50,0 mL d'échantillon à la pipette (en immergeant légèrement la pointe de la pipette).

 Placer la barre magnétique dans le bécher, placer le bécher dans l'autotitrateur et mettre en place le porte-

électrode avec l'électrode de redox (sans capuchon de protection) et le tuyau de titrage qui y sont insérés.

 Laisser  agiter  en  appuyant  sur  le  bouton  Stir pendant  1  minute,  puis  arrêter  l'agitateur  et  laisser  reposer

pendant  au moins 10 minutes.

 Ajouter 5 mL de réactif MW13 (acide sulfurique dilué) à l'aide du cylindre de dosage.

 Ajouter 2 mL de réactif MW14 (iodure de potassium) à l'aide du cylindre de dosage.

 Démarrer la mesure en appuyant sur le bouton Start/Stop.

 La  mesure  est  terminée  dès  que  l'écran  affiche  "donE"  et  le  résultat  en  "...  ppm"  ;  

il s'agit de la teneur en SO2 total, y compris les ions réducteurs, exprimée en mg SO2/L.

 Remettre l'appareil en état d'attente à l'aide du bouton Start/Stop.

Si le résultat obtenu doit être corrigé pour tenir compte de la teneur en ions réducteurs inclus, ceux-ci doivent être
saisis séparément dans un autre titrage selon le point 7.2 et déduits du résultat selon le point 7.3.

8.  L'électrode redox - utilisation, entretien, nettoyage

La  détection  correcte  du  point  final  du  titrage  nécessite  le  bon  fonctionnement  de  l'électrode  de  redox.
Sa pointe doit toujours être stockée dans une solution de chlorure de potassium (KCl) lorsqu'elle n'est pas utilisée,
c'est-à-dire  avec  le  capuchon  de  protection  en  place,  rempli  de  quelques  millilitres  de  cette  solution.
Les dépôts cristallins de sel sur le bord du capuchon sont inoffensifs et peuvent être facilement rincés à l'eau. Si
l'électrode est restée sèche, sa pointe doit être immergée pendant au moins une heure dans une solution de KCl
avant de tenter un étalonnage selon le paragraphe 5.

Les bulles d'air qui, en raison du transport, sont finement réparties à l'intérieur de la solution de KCl, doivent être
évacuées vers le haut en faisant pivoter l'électrode (comme un thermomètre médical analogique).
 
Sur le côté de la partie en plastique noir à l'extrémité supérieure de l'électrode se trouve un orifice de remplissage
vissé par  lequel  la solution  de KCl doit  être  remplie  à  l'intérieur  à l'aide  de la  pipette  en plastique fournie,  si
nécessaire jusqu'à environ 2,5 cm en dessous de l'orifice. En mode de mesure, cette ouverture ne doit être que peu
vissée.

Après chaque examen, l'électrode doit être soigneusement rincée à l'eau distillée. Rincer abondamment à l'eau.
Pendant la nuit et pour un stockage prolongé, l'ouverture de remplissage devrait être vissée de manière étanche.

9.  Recommandations pour les périodes prolongées d'inutilisation de l'autotitrateur

L'électrode redox devrait déjà être retirée du porte-électrode pour les pauses de mesure de plus de 15 minutes et
être protégée du dessèchement par un capuchon de protection rempli d'un peu de solution de Kcl.

Le tube de titration peut rester rempli  de réactif  pendant quelques jours. Il  suffit  de faire fonctionner la pompe
pendant plusieurs minutes avant la série de mesures suivante pour que le tuyau soit à nouveau rempli de réactif
MW12 frais.

Pour les périodes prolongées de non-utilisation, il est recommandé de retirer le tube de titration du flacon de réactif
en dévissant le couvercle bleu, de fermer hermétiquement le flacon avec le couvercle noir à visser, de pomper le
tube d'abord avec de l'eau distillée, puis de le vider. La pompe fonctionne d'elle-même pendant 5 minutes si elle
n'est pas arrêtée avant.
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