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Le “BIB Cone Meter” est un outil
de mesure du volume de la bulle d’air
du BIB.
Cette information est nécessaire pour
déterminer la quantité d’oxygène
contenue dans celle-ci, à l’aide d’un
oxymètre.

The BIB Cone Meter measures BIB
headspace volume.

Combined with oxygen sensor results, this
allows for an estimation of the quantity of
oxygen trapped in the headspace.



22. FORMER LE CÔNEFORM THE CONE

Relever le BIB délicatement de manière à faire
remonter la bulle d’air dans un des angles du BIB
pour former un cône
Squeeze the headspace air gently into a corner of the
BIB to form a cone

Utilisation de la réglette

Use recommendations

11. PRÉPARER LE MATÉRIEL POUR UNE MESURE IMMEDIATEPREPARE THE MATERIAL

1.1 Préparer votre plan de travail
et le matériel nécessaire pour une mesure rapide
Prepare a work space for a quick measurement

1.2 Privilégier l’utilisation de poches transparentes
Preferably use transparent bags
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3.1 Positionner le “BIB Cone Meter” et mesurer les deux arrêtes (en cm)
Position the BIB Cone Meter and measure the two sides of the cone (in cm)

3.2 Calculer la moyenne en cm (b) et lire le volume du cône
correspondant en mL sur le BIB Cone Meter (a = volume du cône)
Calculate the average in cm (b) and read the corresponding volume
of the cone in mL from the BIB Cone Meter (a = cone volume)

Pour information, l’équation de construction du BIB Cone Meter est : a = 0,363 x b2,816

For information, the BIB Cone Meter power equation is: a = 0.363 x b2.816

4. CALCULER L’OXYGENE CONTENU DANS LE CÔNE
CALCULATE HEADSPACE OXYGEN

4.1Mesurer le % d’oxygène contenu dans ce cône à l’aide d’un oxymètre (=%O2).
Cette mesure doit être réalisée immédiatement après la mesure du volume du cône.
Measure the % of oxygen in the cone using an oxygen sensor (=%O2).
This measurement must be performed immediately after measuring the volume of the cone

4.2 Calculer la quantité d’oxygène présente dans ce cône à l’aide de la formule suivante :
(% O2) x (volume mL) x (1,429 mg/mL) / volume BIB (L vin)

Calculate the quantity of oxygen in the cone (mg/L) using the following formula:
(% O2) x (volume mL) x (1,429 mg/mL) / volume BIB (L wine)

La valeur obtenue est une expression de l’O2 contenu dans le cône qui se dissoudra dans le vin.
The result is an expression of the reserve of O2 in the cone that will be transferred to the wine

33. CALCULER LE VOLUME DU CÔNECALCULATE HEADSPACE VOLUME
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55. CAS PARTICULIERSSPECIAL CASES

5.1 Poches métalliques
Metallised bags

Enlever le revêtement métallique de la poche du BIB
Remove the outer metallised film layer

5.2 Poches à coins arrondis
Bags with rounded corners (welds)

Réaliser les mesures normalement et enlever le volume de l’arrondi (< 2 mL)
Measure the full cone to the apex and then deduct the volume of the missing corner (generally < 2 mL)

5.3 Poches remplies avec beaucoup de mousse
Bags filled with a lot of foam

De préférence, attendre que l'épaisseur de la mousse dans le cône soit
inférieure à 5 mm puis réaliser les mesures en bas de la mousse
Preferably wait for the foam thickness to settle under 5 mm
and then measure from the bottom of the foam
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