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Informations techniques et notice d'utilisation

Remarques générales:
De  manière  similaire  à  nos  «  protège-boissons
DUPLEX  »  en  forme  de  coupe,  les  tubes  de
fermentation, remplis d’un liquide d’arrêt adéquat, ont
pour  objectif  de  protéger  les  boissons  et  moûts
fermentés et en cours de fermentation contre l’entrée
d’air  et  l’influence  néfaste  de l’oxygène de l’air,  les
micro-organismes ayant besoin d’oxygène, comme la
poussière  et  les  drosophiles,  tout  en  permettant
parallèlement à l’acide carbonique se formant durant
la fermentation de s’échapper. En outre, les tubes de
fermentation permettent ainsi de surveiller facilement
la fermentation.

Remarques concernant le choix et l’utilisation:

 Taille de la cuve
Plus  la  cuve  de  fermentation  ou  de  stockage  est
grande,  plus les  tubes de fermentation  doivent  être
grands.

 Utilisation prévue
Les fermentations rapides et  les cuves de stockage
ayant un grand espace supérieur nécessitent des pots
de compensation plus grands (tubes de fermentation
en plexiglas) ou plusieurs billes (tubes de fermentation
en verre),  afin d’éviter l’éjection et/ou l’aspiration du
liquide d‘arrêt.

 Espace disponible autour du trou de bonde
Les tubes de fermentation ayant une tige allongée ou
oblique sont pensés pour un espace libre faible, par
ex.  de  faibles  hauteurs  sous  plafond  ou  pour  des
ensembles de cuves de fermentation et de stockage
empilées les unes sur les autres.

 Verre ou plexiglas?
Le verre présente l’avantage d’être résistant à tous les
composés  des  gaz  de  fermentation  et  à  tous  les
liquides d‘arrêt. Étant donné qu’il peut être nettoyé à
fond, mais aussi stérilisé à la vapeur et chimiquement,
le verre est en outre plus hygiénique que le plexiglas.
Les  tubes  de  fermentation  en  plexiglas
(polyméthacrylate de méthyle) sont certes conformes
aux matériaux et objets, mais n’ont qu’une résistance

limitée si  la concentration d’alcool  et  la température
sont  trop  élevées.  Ils  déteignent  quelque  peu et  se
fragilisent  avec  le  temps.  Le  principal  avantage  du
plexiglas   réside   toutefois   dans   sa  stabilité
mécanique / résistance à la rupture et à la sécurité du
travail qui y est liée.

 Un obturateur adapté avec un trou
Notre  gamme  comporte  toutes  les  dimensions  en
caoutchouc  (gris),  en  élastomère  thermoplastique
conforme  aux  objets  et  aux  matériaux  (obturateurs
rouges «  DUPLEX »)  et  en  silicone.  Un obturateur
tient  bien  si  le  milieu  des  diamètres  supérieur  et
inférieur correspond plus ou moins à la largeur interne
du  trou  de  bonde.  Lors  du  choix  du  trou  pour  la
fixation des tubes de fermentation, veuillez noter que
le diamètre du trou doit être 1 mm plus petit  que le
diamètre des tubes de fermentation.

 Liquide d’arrêt
L’eau ou – en raison d’une évaporation réduite – un
mélange  de  parts  égales  d’eau  et  de  glycérine  en
guise  de  liquide  conviennent  en  tant  que  liquide
d’arrêt,  avec  lequel  les  tubes  de  fermentation  sont
environ remplis au tiers pour la fermentation préalable
et  la  fermentation  principale.  Le  liquide  d’arrêt  doit
avoir un effet fixateur d’oxygène et désinfectant à la fin
de la fermentation et pour le stockage des moûts et
vins  fermentés.  Ceci  est  assuré  par  la  présence
d’acide sulfureux et/ou une solution aqueuse des sels
doubles  I  +  II  (notre  feuillet  d’information  «
Conservation  des  cuves  et  protection  des  boissons
avec le  SO2 ».  Les  tubes  de  fermentation  en sont
environ remplis de moitié.

Autres produits:
 Protège-boissons DUPLEX
 Filtre  à  air  DUPLEX-OPTIMA pour  les  cuves  de

stockage de jus de fruits

Toutes  les  informations  contenues  dans  cette  publication  sont
basées  sur  notre  expérience  et  nos  connaissances  actuelles.
Schliessmann  Kellerei-Chemie  ne  garantit  pas  que  les  produits
peuvent  être  utilisés  sans  avoir  effectué  au  préalable  les  tests
minutieux  décrits  ci-dessus,  ni  que leur  utilisation  ne portera  pas
atteinte aux droits de brevet de tiers.
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Tubes de fermentation en plexiglas

13 cm
Tube de fermentation, petit

Tube  Ø 10 mm
N° : 7221

Volume demi-plein : env. 10 ml

15 cm Tube de fermentation, manche droit
Tube  Ø 20 mm

N° : 7233
Volume demi-plein : env. 70 ml

15 cm
Tube de fermentation, manche oblique

Tube  Ø 20 mm
N° : 7234

Volume demi-plein : env. 70 ml

22 cm Tube de fermentation, manche droit
Tube  Ø 25 mm

N° : 7235
Volume demi-plein : env. 320 ml

22 cm
Tube de fermentation, manche oblique

Tube  Ø 25 mm
N° : 7236

Volume demi-plein : env. 320 ml
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Tubes de fermentation en verre

10 cm

Modèle hobby avec 2 boules
Tube-Ø 10 mm
(type 20/10 mm)

N°: 7220
Volume demi plein: env. 7 ml

15 cm

Type 20 avec 2 boules
Tube-Ø 18 mm

(Type 20/18 mm)
N°: 7222

Volume demi plein: env. 50 ml

Tube-Ø 20 mm
(Type 20/20 mm)

N°: 7223
Volume demi plein: env. 70 ml

16 cm

Type 20a avec 2 boules et tige oblique (45°)
Tube-Ø 18 mm

(type 20a, 45°/18 mm)
N°: 7222/1

Volume demi plein: env.. 50 ml

20 cm
Type 40 avec 4 boules

Tube-Ø 18 mm
(Type 40/18 mm)

N°: 7227
Volume demi plein: env. 110 ml

Tube-Ø 20 mm
(Type 40/20 mm)

N°: 7228
Volume demi plein: env. 130 ml

Type 40a avec 4 boules et tige oblique (45°)
Tube-Ø 18 mm

(Type 40a, 45°/18 mm)
N°: 7229

Volume demi plein: env. 110 ml

Tube-Ø 20 mm
(Type 40a, 45°/20 mm)

N°: 7230
Volume demi plein: env. 130 ml

26 cm
Type 60 avec 6 boules

Tube-Ø 18 mm
(Type 60/18 mm)

N°: 7231
Volume demi plein: env. 140 ml

Tube-Ø 20 mm
(Type 60/20 mm)

N°: 7232
Volume demi plein: env. 160 ml

15 cm

Type 25 avec 2 boules et tige longue
Tube-Ø 18 mm

(Type 25/18 mm)
N°: 7224

Volume demi plein: env. 50 ml

Tube-Ø 20 mm
(Type 25/20 mm)

N°: 7225
Volume demi plein: env. 70 ml

ca. 35 cm

22 cm

Type 45 avec 4 boules et tige longue
Tube-Ø 18 mm
(type 45/18 mm)

N°: 7226
Volume demi plein: env. 110 ml

ca. 35 cm
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