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Échanges gazeux de la mise
à la consommation du vin :

Le pire et le meilleur



NAISSANCE DU PRODUIT

Constat :
recherche croissante de qualité dans la consommation du vin

Problématique :
protéger la matière vivante de l’oxydation

Solutions techniques connues : 
• inertage des cuves de vinification par gaz neutre type Azote

• Systèmes lourds de conservation des bouteilles
avec mini cartouches onéreuses et non durables.

Adaptation du procédé
d’inertage vitivinicole
à la bouteille avec une solution 
technique légère,
discrète et rechargeable en gaz
(sans consommable).
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FIABILITÉ RELIABILITY
     Conception mécanique à la fois robuste et sensible
     Robust and sensitive mechanical design

     Vin conservé pendant 4 semaines minimum
     Wine conserved for a minimum of 4 weeks

     Un SAV réactif et un accompagnement au quotidien
     A reactive after sales service and a daily support

SIMPLICITÉ SIMPLICITY
     Rituel de service naturel et inchangé
     Natural and unchanged service ritual 

     Entretien et lavage simple et rapide
     Easy and quick cleaning and maintenance 

     Recharge du gaz inerte rapide (5s) et sans consommable
     Fast inert gas recharging (5s) and without consumables

DISCRÉTION DISCRETION
     Modèle déposé et breveté
     Registered design and patented

     Dispositif immersible et invisible
     Immersible and invisible device

     Bec verseur design équipé de stop-goutte
     Design spout with stop-drip

Vin
Wine

gaz œnologique

Triton
Triton

Le premier système de service de vin au verre
et de conservation qui regroupe :
The first ever system dedicated to serving wine by the 
glass conserving the integrity of the wine regrouping:

Présentation du Produit



CHAMPS D’APPLICATION DU TRITON©

Performance de conservation

30 j

Optimisation
du coût 

des dégustations :
Qualité du vin assurée 

jusqu’à 30 j après
ouverture = 
- de pertes

Rentabilité
de l’activité

de vin au verre :
Montée en gamme 

Grands Crus au verre 
0 perte de vin 

+ de choix

Choix du vin
à la maison 

« Consommer moins  
consommer mieux »

Œnotourisme Restauration Particulier



RECHARGEMENT DU GAZ

Bouteille de 5 litres d’Azote livrée par Air Liquide

+
Système d’abonnement mensuel pour gaz à volonté et SAV

+
Station de recharge unique

=

SIMPLICITÉ
RAPIDITÉ

du chargement (2s)

ECONOMIÉ
d’échelle sur le gaz
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contact@noxoe.com
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Merci de votre attention


