Services conditionnement

Diagnostic conditionnement
Une évaluation complète de votre conditionnement

Avec les services ICV, assurez-vous de la qualité de
votre produit au dernier stade de son élaboration.
L’accompagnement des experts ICV s’appuie sur un
laboratoire d’analyse dédié au bouchage et au
conditionnement.

Les Experts ICV vous accompagnent

1. Evaluation technique de sites de
conditionnement (ligne fixe ou ligne mobile)

Appui à l’élaboration du cahier des charges de

S’assurer de la préparation des vins pré-mise. Prise en

Conseil pour une filtration finale respectueuse du
produit.

Vérifier et coordonner les bonnes conditions d’inertage

prestation (conditionneur prestataire).

Accompagnement contrôle qualité et microbiologique
sur le process de conditionnement par les indices de
germes de conditionnement.

compte des différents produits (vins bio, sans sulfites,
avec DLUO, BIB ®, Pouch Up ®, ...).

des vins et équipements avant et pendant le
conditionnement, ainsi qu’au moment du bouchage
traditionnel ou du bouchage à vis (expertises de l’ICV sur
les bonnes pratiques de bouchage, de gestion et maîtrise
de l’O2 dissous).

Contrôler le choix et la qualité des matières sèches

sensibles du process de conditionnement sur site et hors
site (contrôle laboratoire ICV).

2. Evaluation du système Qualité sur les
lignes de conditionnement
Evaluation de chaque process : contenu, pertinence des

enregistrements, fiches de production. Dans le respect
des exigences règlementaires, des cahiers des charges
clients, des normes.

Diagnostic traçabilité à tous les niveaux de la chaîne de

conditionnement : dès la filtration du vin fini, jusqu’à la
palettisation (UL : unité logistique), en passant par l’unité
de vente consommateur (UVC). Conservation de la
traçabilité.

L’expertise ICV vous apporte un appui, un diagnostic
pour l’optimisation de vos process et de vos projets
d’investissements sur :
La cuverie de tirage
La filtration
Le conditionnement
Le stockage matières sèches et produits finis
La gestion de flux sur site de conditionnement
Le pré-agréage de conditionneur à façon
Le choix des matériaux dans les locaux de production
(contaminants : piégeages d’ambiance, phtalates /
bisphénols...).

3. Contrôle qualité et contrôle libératoire
d’un lot de production
Le diagnostic de conditionnement apporte un regard expert
et externe, pour vous proposer un plan d’actions dans une
parfaite neutralité.
Il s’inscrit dans une offre d’expertises ICV plus large :

Contrôle règlementaire pondéral dont capabilité machine
(tête de remplissage, appareil de mesure, métrologie).

Expertise de bouchage, contrôles microbiologiques
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Laboratoire bouchage et conditionnement
1. Expertise complète autour du bouchon
Contrôles de lots de bouchon : recherche de TCA,
microbiologie, contrôles visuels, physiques, chimiques et
organoleptiques.

2. Expertise conditionnement des vins
tranquilles et effervescents
Contrôles des bonnes pratiques :

Bouchage
Capsulage

3. Contrôle pondéral bouteille / BIB ®/ Pouch
Up® selon le guide DGCCRF en vigueur
Contrôles des volumes effectifs de remplissage
Etude de capabilité de ligne conditionnement bouteille,
BIB® avec et sans le signe «e»

Vérification des instruments de mesure

4. Evaluation des conditions de stockage

Laboratoire bouchage et conditionnement (n°1-1626).
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Proﬁl sensoriel des macéra�ons de
bouchons dans l'eau

Vin vrac, vin conditionné, matières sèches
Contrôle et piégeages d’ambiance (suivi des haloanisoles
et haphénols)

Analyse sensorielle sur un lot de vin conditionné
Analyse Sensorielle Descriptive Quantifiée (ASDQ)
Suivi d’étude de vieillissement, suivi d’essai de
bouchage, conditions de bouchage.
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Vos contacts pour aller plus loin
Valérie Guizard
Responsable des services conditionnement
vguizard@icv.fr
T. 06 62 19 58 07

grillé,
toasté

Laboratoire bouchage et conditionnement
La Jasse de Maurin
34970 LATTES
lbc@icv.fr
T. 04 67 07 04 80

Retrouvez tous les produits et services du Groupe ICV sur www.icv.fr
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5. Evaluation des conditions de stockage
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