
SOLUTION DE RÉFÉRENCE À 66°BRIX ± 0,1 à 20°C
AVANT-PROPOS
La solution est destinée à la vérification de la calibration des réfractomètres sans 
fonction de compensation automatique de la température. Si le réfractomètre est 
digital, il faut désactiver la fonction de compensation de la température pour la 
calibration. Cette fonction de compensation automatique a été déterminée pour 
une solution de sucrose et non pour la solution de référence.
UTILISATION
1. À l’aide du compte-gouttes, déposer le volume nécessaire 
 de la solution de calibration dans la cellule de mesure du réfractomètre;
2. Noter la valeur du degré Brix indiquée ainsi que celle de la
 température de la pièce;
3. Comparer la valeur mesurée avec la valeur de référence 
 (voir tableau ci-contre) en fonction de la température ambiante.

ÉVALUATION DU RÉSULTAT DE LA MESURE
Si les deux valeurs sont différentes, ajuster la valeur mesurée à la valeur 
attendue indiquée dans le tableau ci-contre :

CONSERVATION DU PRODUIT
La solution référence à 66°Brix a une durée de conservation d’un an. La 
solution doit être conservée à 20°C. Avant son utilisation, vérifier la date 
d’expiration inscrite sur la bouteille. La solution doit être changée chaque 
année. La solution n’est pas comestible.

Température (°C)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Valeur de référence (°Brix)

66,5 ± 0,1
66,4 ± 0,1
66,3 ± 0,1
66,2 ± 0,1
66,1 ± 0,1
66,0 ± 0,1
65,9 ± 0,1
65,8 ± 0,1
65,7 ± 0,1
65,6 ± 0,1
65,5 ± 0,1
65,4 ± 0,1
65,3 ± 0,1
65,2 ± 0,1
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Solution de référence à 66°Brix ± 0,1 à 20 °C
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STANDARD SOLUTION AT 66 °BRIX ± 0.1 at 20 °C
FOREWORD
This solution is intended to be used as a verification method for the 
refractometer’s calibration without using automatic temperature compensation. If 
the refractometer is a digital one, the temperature compensation features must 
be deactivated when performing the calibration.
PROCEDURE
1. Using the dropper, place the required quantity of the standard
 solution in the measuring cell of the refractometer;

2. Record the density reading in °Brix as well as room temperature;

3. Compare the value obtained on the refractometer (mesure) to the expected 
 value (reference) indicated for the corresponding room temperature.

EVALUATION OF THE RESULT
If the two values differ, adjust the measured value to align with the expected 
value as indicated in the following chart:

STORAGE OF THE PRODUCT
The lifespan of the solution is one year and it must be stored at 20°C. Check the 
expiry date on the label before use and don’t use the solution if it has reached its 
maximum lifespan. The solution is not intended for human consumption. 

Temperature (°C)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Expected value (°Brix)

66.5 ± 0.1
66.4 ± 0.1
66.3 ± 0.1
66.2 ± 0.1
66.1 ± 0.1
66.0 ± 0.1
65.9 ± 0.1
65.8 ± 0.1
65.7 ± 0.1
65.6 ± 0.1
65.5 ± 0.1
65.4 ± 0.1
65.3 ± 0.1
65.2 ± 0.1
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Standard solution at 66 °Brix ± 0.1 at 20 °C


