
Applications 
Malgré les techniques de 
stabilisation des vins, il peut parfois 
apparaitre des troubles ou des 
dépôts dans les vins dont la nature 
n’est toujours facilement 
identifiable.  

CARACTERISATION DES TROUBLES ET DEPOTS 
OFFRE 

PRESTATION 

Parcs analytiques : 
 

Passer commande : 
Contactez-nous pour demander un 
devis : nous établissons les tarifs sur 
mesure en fonction de vos besoins.  

Vous ne trouvez pas 
l’analyse qui  vous 
convient ? 
Contactez-nous pour une solution 
sur mesure. 

L’adsorption est un phénomène universel qui se produit dès 
lors qu’un gaz ou un liquide est en interaction avec un solide. 
Ce processus intervient dans de nombreuses réactions comme 
la catalyse hétérogène, l’hydratation de sels, la purification et 
la séparation des gaz, la réactivité des solides… La 
connaissance des mécanismes d’adsorption est primordiale 
pour le développement de procédés performants basés sur 
l’adsorption. 

Le groupe ASP est spécialisé dans l’étude des processus 
d’adsorption de gaz voire de liquides (paraffines, aromatiques, 
eau, hydrogène, deutérium, composés soufrés, COVs…) dans 
des matériaux nanostructurés à grande surface spécifique 
(zéolithes, matériaux hybrides organique-inorganique de type 
MOF, charbons actifs, argiles, silices mésoporeuses, 
nanoparticules d’oxydes métalliques, liège, bois…). 
Physisorption, chimisorption et adsorption réactive de 
composés purs ou en mélange sont étudiées tant à l’échelle 
macroscopique qu’à l’échelle microscopique. L’originalité de ce 
groupe est de confronter expérience et modélisation afin 
d’acquérir une compréhension détaillée des processus 
d’adsorption mis en jeu du point de vue thermodynamique et 
cinétique. 

CONTEXTE 

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES 

Secteurs industriels 
concernés 
 

Pétrochimie, Nucléaire, Armement, 
Environnement, Agroalimentaire  

DESCRIPTION 

,  
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CONTACTEZ-NOUS 

ESSAI METHODE 

Caractérisation 
des dépôts 

Méthode générale totale 

Méthode générale partielle 

Caractérisation fine sur la base d’analyses par RMN du 

solide, Infrarouge, Difraction RX , MEB, Protéomique, à 

définir au cas par cas 

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES   
www.sayens-vigne-vin.fr et www.sayens.fr 
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