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Informations techniques et notice d'utilisation
Contexte:
Le métabolisme et la reproduction de nombreux micro-organismes nuisibles aux boissons nécessitent de 
l'oxygène. Les bactéries acétiques, les levures et les moisissures ont particulièrement besoin d'oxygène. La 
propreté et l'exclusion de l'oxygène atmosphérique sont donc des mesures importantes pour une fermentation 
aussi pure et irréprochable que possible des jus de fruits et de raisins ainsi que des moûts de fruits et de 
céréales. Pour ce faire, on ferme le récipient de fermentation avec une barrière liquide dans un protecteur de 
boisson DUPLEX ou un tube de fermentation (voir nos fiches d'informations).

Description du produit / Mise en œuvre:
Les protecteurs de boissons DUPLEX sont utilisés dans des applications commerciales et domestiques. Ils 
sont fabriqués en polystyrène transparent (parties extérieures) ou en polypropylène blanc laiteux (parties 
intérieures des DUPLEX I et IA). À l'aide d'un bouchon DUPLEX rouge assorti (voir les informations séparées
sur le produit), ils peuvent être insérés de manière étanche à l'air dans toute ouverture à section ronde.

Duplex 0 1 1A 2

DUPLE            DUPLEX 0 Pour de petit récipients, jusqu'à 10L, 
130 mm de haut,  38 mm, Tige  10  
mm, Bouchon au choix avec trou  9 
mm.            N° 7200

DUPLEX 1 Pour des fûts de fermentation 10-50L, 
140 mm de haut,  65 mm, Tige  18  
mm, Bouchon au choix avec trou  17 
mm.          N° 7203

DUPLEX 1 A Pour des fûts de fermentation 50-500L,
200 mm de haut,  80 mm, Tige  18  
mm, Bouchon au choix avec trou  17 
mm.           N° 7206

DUPLEX 2       DUPLEX 2 Pour des tanks de fermentation >500L,
250 mm de haut, 140 mm, Tige  25  
mm, Bouchon au choix avec trou  24 
mm.           N° 7209
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Utilisation comme bouchon de fermentation :
Un  protecteur  de  boisson  DUPLEX protège  le
moût en fermentation de la poussière, des mouches
et  des  courants  d'air.  En  même  temps,  il  permet
l'échappement  sans  entrave  du  gaz  carbonique
(CO2)  produit  lors  de  chaque  fermentation
alcoolique, comme le montre le croquis suivant :

L'intensité de la formation de gaz est une indication
claire,  visible  et  audible,  d'une  fermentation  qui
commence, se déroule, s'achève ou même s'arrête
soudainement.  Un  très  faible  bouillonnement  qui
reprend  après  la  fin  de  la  fermentation  alcoolique
peut indiquer une "fermentation malo-lactique".

Pendant  la  fermentation  initiale  et  principale,  le
protecteur de boissons DUPLEX doit  être rempli
d'eau jusqu'à la marque de l'anneau ou, s'il y a un
risque d'évaporation  trop rapide,  d'un mélange 1:1
de  glycérine et d'eau. Le récipient de fermentation
lui-même  ne  doit  être  rempli  qu'à  70-80%  de
matériau de fermentation pour éviter que la mousse
de fermentation  ne s'échappe par  le  protecteur  de
boisson.
Les  fûts  de  fermentation  avec  des  moûts  de
distillation  doivent  être  fermés  de  manière
absolument  hermétique  après  la  fin  de  la
fermentation en remplaçant le protecteur de boisson
par un bouchon jusqu'à la distillation.

A  utiliser  comme  bouchon  de  contrôle  et  de
stockage :
Pendant  la  fermentation  secondaire  et  le  stockage
ultérieur du vin, les fluctuations de température et de
pression atmosphérique peuvent entraîner le passage
d'une partie de l'air à travers le protecteur de boisson
DUPLEX et dans le récipient de fermentation.
C'est  pourquoi,  vers  la  fin  de  la  fermentation,  l'eau
contenue  dans  le  protecteur  de  boissons  doit  être
remplacée  par  un  liquide  de  barrage  à  effet
désinfectant et fixateur d'oxygène, environ 2% d'acide
sulfureux (ATTENTION : pas d'acide sulfurique !). Ce
fluide barrière peut  être mélangé frais très facilement
en dissolvant des sels doubles ("DS I", pyrosulfite de
potassium, et "DS II", acide citrique) dans de l'eau et
doit être renouvelé toutes les 4-8 semaines.
Un petit paquet de DS I et II donne 500mL, un grand
paquet  de  DS I  et  II donne  25  litres  de  liquide  de
barrière.  Vous trouverez de plus amples informations
dans notre fiche d'information "Conservation des fûts,
protection  des  boissons  et  désinfection  des
bouteilles au SO2". 

Récipient  de  stockage  avec  du  moût  ou  du  vin
fermenté comme un tonneau de stockage dans la
fabrication maison :
Si un conteneur est utilisé comme fût de stockage dans
lequel du vin est régulièrement prélevé, il est inévitable
qu'une  grande  quantité  d'air  passe  à  travers  le
protecteur  de  boissons  DUPLEX.  Ainsi,  avec  la
diminution  de  la  quantité  de  remplissage  dans  le
tonneau, de plus en plus d'oxygène atteint le vin et le
modifie  par  oxydation.  Ce  processus  peut  être
temporairement retardé en "sulfurant" le vin lui-même
(nos "Instructions pour la fabrication de cidre / vin
fait maison"), mais il ne peut pas être complètement
évité.  Le vin perd de sa fraîcheur  et  devient  vinaigré
avec le temps.

Des  récipients  avec  du  jus  de  fruit  pasteurisé
comme fûts de stockage fait maison ?
Les  protecteurs  de  boissons  DUPLEX ne
conviennent  pas  comme  fermeture  pour  les
récipients contenant du jus de fruit pasteurisé dans
lesquels  du  jus  frais  doit  être  prélevé  en
permanence. Même les jus de fruits soigneusement
pasteurisés  contiennent  des  spores  viables  de
moisissures,  qui commencent à se développer dès
que l'air entre en contact avec le jus de fruit. Comme
nous l'avons déjà mentionné plus haut, cela ne peut
être évité, même avec un protège-boisson, lorsque le
jus est extrait de manière répétée.
Une  alternative  moderne,  peu  coûteuse  et  fiable
consiste à remplir à chaud le jus de fruits pasteurisé
dans un "bag-in-box"  de 5 ou 10 litres (voir  fiche
d'information  séparée),  à  le  stocker  dans  cet
emballage  et  à  le  soutirer  sans  perte  de  qualité,
même après ouverture. Le temps de refroidissement
nettement plus court du jus de fruit dans ces sacs en
plastique par rapport à un stockage à chaud dans de
grands  récipients  protège  également  l'arôme  et
préserve les vitamines du précieux jus de fruit.

Les protecteurs de boissons comme bonde de
stockage et de contrôle sur les cuves de jus de
fruits  flash  pasteurisés  dans  l'industrie  des
boissons ?
Pour cette application, qui exige une stérilité absolue
et  l'utilisation  d'acide  sulfurique  concentré  comme
liquide  de  barrage,  nos  filtres  à  air  en  verre
DUPLEX-OPTIMA (voir nos fiches d'informations) en
quatre  versions  différentes  sont  préférables  au
protecteur de boissons DUPLEX en raison de leur
résistance.

Produits:
Glycérine: Qualité alimentaire E422,1L          N° 0904
Sels doubles I + II (30g-petit paquet) pour la
préparation de 500 ml de liquide de barrière N° 6670
Sels doubles I + II (1,5kg-grand paquet) pour la 
préparation de 25 L de liquide de barrière     N° 6671
Bag-in-Box (BiB): Sac + Carton, 5L               N° 6860
     „                   „       „             „     10L           N° 6864
Fixation pour la mise en sachet des BiBs      N° 6869
Support de distribution pour BiB                    N° 6868
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