
Solutions de nettoyage
et tampons pour sondes
Toute une gamme permettant 
la bonne utilisation des sondes 
de pH au cours du temps et 
un parfait étalonnage avant 
chaque mesure, afin d’éviter 
tout vieillissement anticipé de 
vos sondes.

Bains-marie
Selon la configuration de votre laboratoire, de nombreux 
types de bains-marie sont disponibles. N’hésitez pas à nous 
demander conseil afin de déterminer ensemble la solution 
la mieux adaptée à vos besoins.

Dimensions du iCinac
510 x 450 x 300 mm (longueur x profondeur x hauteur)

Poids
11 à 13 kg selon la configuration

ICINAC
ANALYSEUR NOUVELLE GÉNÉRATION 
POUR CONTRÔLER 
L’ACIDIFICATION DE VOS FERMENTS
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10 avenue Charles de Gaulle
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Modules de sorties
Tous les modules de sorties sont optionnels, et intégrés 
directement dans le iCinac.

Jusqu’à 32 voies disponibles, répartissables au choix entre :
• Sorties numériques TOR (tout ou rien)
• Sorties analogiques 4-20 mA
• Sorties analogiques 0-10 VDC

Des sorties peuvent être ajoutées ultérieurement après 
le premier équipement.

Électrodes numériques multi-paramètres
Ces électrodes numériques fabriquées par Mettler Toledo, 
à technologie ISM®, permettent d’effectuer simultanément 
3 mesures sur une seule voie : pH, température et redox.

Autres capteurs
D’autres sondes sont disponibles 
pour mesurer d’autre paramètres 
tels que la conductivité, l’oxygène 
dissous…

Consultez-nous.
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Autre grande innovation du iCinac, le PC est désormais intégré 
à l’appareil, et permet de le piloter via un grand écran tactile, 
pratique à manipuler.
Le logiciel a été entièrement repensé, son interface utilisateur 
est conviviale, claire et optimisée pour faciliter sa prise en main 
par des opérateurs et techniciens même novices.
Très complet, le logiciel sous Windows� permet d’effectuer 
automatiquement :
• La compensation en température 
• Le suivi d’une consigne (température, pH, temps...) 
• Le pilotage de vos bains-marie (avec un module de régulation) 
• Le calcul de tous vos descripteurs 
• La sauvegarde de vos données en temps réel 
• Tous types de graphiques
• Le suivi des coefficients d’étalonnage de vos électrodes de pH
• La création et la gestion de bibliothèques (courbes moyennes, 

écarts types…)

TOTALE MODULARITÉ ET FLEXIBILITÉ
Jusqu’à 96 mesures
Le système intègre au choix 16 ou 32 voies, soit une capacité 
totale de 96 mesures simultanées en utilisant les sondes 
multi-paramètres. Outre la mesure du pH, 
de la température et du redox, vous pouvez 
analyser d’autres paramètres comme la 
conductivité ou l’oxygène dissous.

Jusqu’à 32 sorties de régulation
Les sorties de régulation sont totalement 
modulables. Sur une capacité totale de 
32 voies, vous configurez ce que vous 
voulez : des sorties numériques TOR, ou 
2 types de sorties analogiques : 4-20 mA 
ou 0-10 VDC. Par exemple, vous optez 
au départ pour 8 voies numériques et 8 voies analogiques, 
choix que vous pourrez toujours faire évoluer par la 
suite. 
Chaque voie est gérée de manière autonome, permettant 
d’effectuer plusieurs manipulations, quel que soit le nombre 
de voies utilisées, et ce, à n’importe quel moment de 
la journée. L’appareil effectue ainsi plusieurs tâches selon 
la configuration souhaitée, avec une fréquence d’acquisition 
paramétrable, garantissant la validité des étalonnages.

SIMULATION DU PROCESS
En programmant un cycle thermique, chaque utilisateur 
peut reproduire ou simuler les modifications des conditions 
de son process (variations de température, de pH), et 
comparer, par graphique et /ou à l’aide des descripteurs, 
les éventuels effets sur les souches étudiées.

Le iCinac est la quatrième génération du Cinac, un appareil 
mis au point dans les années 90 en commun avec l’INRA 
(UMR GMPA, lab G. CORRIEU) à la demande de grands 
groupes laitiers français.

C’est aujourd’hui le seul appareil dédié au suivi en continu 
de l’activité acidifiante des ferments lactiques, qui observe 
simultanément l’évolution du pH, de la température et 
du potentiel Redox d’un ou plusieurs échantillons pour :

• Etablir les caractéristiques d’acidification propres 
à la souche étudiée,

• Estimer et prévoir son effet sur l’évolution des 
procédés,

• Etudier l’influence de différents paramètres sur son 
pouvoir acidifiant : milieux différents, température...

• Définir des inocula adéquats (mélange de souches, 
caractéristiques complémentaires…)

Du Cinac, le iCinac n’a conservé que le nom (ou presque) 
et la finalité… tout le reste est entièrement nouveau !

Cet appareil, qui n’a pas vraiment d’équivalent sur le 
marché, est très utile en Recherche-Développement, pour 
tester, contrôler et valider les ferments lors de l’élaboration 
de nombreux produits, toujours plus sophistiqués, mais 
aussi en contrôle de process et en contrôle qualité.

Il se destine bien entendu aux industries laitières (yaourts, 
fromages, spécialités…) mais aussi à toutes les industries 
ayant besoin de suivre le pH en continu et en multivoie : 
chimie, pharmacie, cosmétiques, agro-alimentaire (bières, 
spiritueux, viande…).

De plus, il répond avec exactitude aux spécifications 
de la nouvelle norme ISO 26323 (détermination de 
l’activité acidifiante des cultures laitières par mesurage 
continu de pH).

LE SECRET : LES ÉLECTRODES 
NUMÉRIQUES MULTI-PARAMÈTRES
Le iCinac est équipé de toutes nouvelles électrodes 
numériques à technologie ISM® développées 
par Mettler Toledo. Cette technologie de gestion 
intelligente des capteurs convertit les signaux mV 
en signaux numériques.

Elle a pour avantage de mesurer simultanément 
et sur la même voie le pH, la température 
et le potentiel redox d’un échantillon.

Non seulement cette capacité 
multiplie par trois les capacités 
d’analyse, mais elle optimise 
le suivi du processus 
d’acidification car chaque 
voie mesure le pH tout 
en effectuant sa propre 
compensation en mesurant 
aussi la température et le redox.

DESCRIPTION TOTALE 
DE LA SOUCHE ÉTUDIÉE
En plus des 3 courbes disponibles pour chaque 
paramètre (donnée, cinétique et accélération), 
le logiciel du iCinac calcule en temps réel tous 
les descripteurs de la souche étudiée, tels que : 
pH à 4H, pH à 6H, temps nécessaire pour obtenir 
pH 5, vitesse maximum, temps pendant lequel 
la vitesse a été supérieure à 50 % de la vitesse 
maximum…

Chaque opérateur peut créer des courbes moyennes 
pour constituer une véritable base de référence à 
laquelle il pourra comparer ses nouveaux essais.

Chaque opérateur peut aussi créer ses propres 
descripteurs, ce qui lui offre ainsi une caractérisation 
parfaite de chaque essai.

UNE SOLUTION UNIQUE 
SUR LE MARCHÉ
UNE SOLUTION UNIQUE 
SUR LE MARCHÉ
UNE SOLUTION UNIQUE 

• Jusqu’à 96 mesures simultanées

• Une haute flexibilité

• De nouvelles électrodes numériques 
mesurant à la fois pH, température 
et redox

• Un PC tactile intégré

• Un logiciel dédié, ultra convivial

LE SEUL ANALYSEUR 
DE FERMENTS QUI OFFRE :

16 ou 32 voies de mesure avec électrodes 
numériques multi-paramètres

Logiciel dédié,convivial 
et intuitif

NOUVEAU LOGICIEL 
ULTRA CONVIVIAL

Jusqu’à 32 sorties, au choix analogiques 
ou numériques, pour brancher une 

régulation (bain-marie, par ex)

iCinaciCinac
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Modules de sorties
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le premier équipement.

Électrodes numériques multi-paramètres
Ces électrodes numériques fabriquées par Mettler Toledo, 
à technologie ISM®, permettent d’effectuer simultanément 
3 mesures sur une seule voie : pH, température et redox.
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