
MostoNet® est idéal en réception de vendange et contrôle de maturité. Il est le complément parfait 
de votre analyseur. MostoNet® a été conçu spécifiquement pour les analyseurs IRTF, les spectro-
photomètres, etc.

Scannez ce code pour 
accéder à  notre site!

Qualité de filtration (turbidité inférieure à 40 NTU) + rapidité + simplicité d’utilisation 
= l’outil indispensable pour l’analyse des moûts.

Unité de filtration 
MostoNet®



MostoNet® permet d’obtenir à partir d’un échantillon de 70 ml de moût brut, plus de 30 ml 
de moût filtré présentant une turbidité inférieure à 40 NTU. Les échantillons filtrés sont ainsi 
compatibles avec les analyseurs IRTF, spectrophotomètres UV-Vis, analyseurs séquentiels, 
etc...

Le moût filtré n’est en aucune façon dénaturé. Les valeurs des différents acides, le pH, le taux 
de sucre, la couleur et les anthocyanes restent inchangés après filtration.

La qualité du filtrat est très supérieure à celle obtenue par centrifugation :

Turbidité inférieure à 40 NTU.
 ▪ Stabilité microbiologique supérieure à 12 heures. 
 ▪ Échantillon filtré quasiment exempt de particules colloïdales en 

suspension.

Testé et validé dans des conditions de vendange particulièrement sévères, 
MostoNet® s’est avéré robuste, fiable, d’un entretien facile, économique et 
avant tout simple à appréhender et à utiliser.

Ce détail du clavier de commande reflète la simplicité d’utilisation
de l’appareil.

 ▪ Dimensions : L35 X H57 X P60 cm

 ▪ Poids : 35 kg

 ▪ Puissance : 220 V, 50 Hz

>> Un échantillon par minute

 ► Unité de filtration œnologique

"fluidity.nonstop" représente notre engagement en faveur d’un niveau inégalé de service, de qualité produit, de performances et de compé-
tences. Nous sommes le premier spécialiste européen du transfert de « liquides difficiles », et nous mettons tout en oeuvre pour maintenir 
cette position.
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