COLLAGE

VINICLAR® GR
Polyvinyl polypyrrolidone sous forme granulée pour le traitement préventif et curatif des
colorations oxydatives des moûts et des vins ainsi que le traitement des vins de presse.
Apte à l’élaboration de produits destinés à la consommation humaine directe, dans le cadre de l’emploi
réglementé en œnologie. Conforme au règlement CE n°606/2009.

SPÉCIFICITÉS ET PROPRIETÉS ŒNOLOGIQUES

VINICLAR® GR contribue efficacement de manière préventive et/ou curative à une meilleure stabilité de la teinte des
moûts et des vins par adsorption sélective des polyphénols oxydés et oxydables responsables des déviations chromatiques
et de l’amertume des vins.
Sa forme granulée, non pulvérulente, est particulièrement facile d’utilisation et garantit une dispersion totale pour une
efficacité optimale.

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mise en évidence de l’efficacité de VINICLAR® GR sur la réduction de la teinte et la diminution de la teneur en composés
phénoliques d’un rosé de Provence en comparaison avec deux références du marché à une dose unique de 80 g/hL.
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect

granulés

Couleur .............................................................. beige clair

Solubilité dans l’eau.........................................< 0,5 %

Matières solubles dans l’eau................................. < 1%

Perte à la dessiccation............................................ < 5%

Plomb......................................................................... < 2 ppm

Azote total................................................................ 11 à 12.8%

Mercure..................................................................... < 1 ppm

Cendres...................................................................... < 0.5%

Cadmium.................................................................. < 1 ppm

Monomère................................................................ < 10 ppm

Zinc............................................................................. < 5 ppm

Arsenic....................................................................... < 3 ppm

Métaux lourds.......................................................... < 10 ppm
Sulfates...................................................................... < 1000 ppm

PROTOCOLE D’UTILISATION
CONDITIONS ŒNOLOGIQUES

DOSE D’EMPLOI

Le traitement peut être mis en œuvre à chaque étape de la
vinification tant sur moût que sur vin.

15 à 30 g/hL en traitement préventif.
30 à 80 g/hL en traitement curatif des moûts et vins oxydés.
Réglementation UE : Dose maximale autorisée : 80 g/hL.

MISE EN ŒUVRE

Une incorporation du VINICLAR® GR directement dans le moût/vin est possible. Son efficacité est optimisée par une
réhydratation préalable du produit durant une heure dans 4 fois son poids d’eau. L’incorporation de VINICLAR® GR devra
être réalisée de façon homogène sur l’ensemble du volume du moût/vin.
VINICLAR® GR peut également s’utiliser en association avec d’autres produits de collage (VEGECOLL®, CASEI PLUS…).

CONSERVATION

CONDITIONNEMENT

• Stocker dans son emballage d’origine dans un local
tempéré, sec et exempt d’odeur. Utiliser rapidement après
ouverture.

Fût de 20 Kg

• DLUO : 4 ans.
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sont hors de notre contrôle. Elles ne dégagent pas l’utilisateur du respect de la législation et des données de sécurité en vigueur.

pH à 1% dans l’eau.................................................. 5 à 8

ACV - HL - 14.05.18 - Les informations figurant ci-dessus correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Elles sont données sans engagement ou garantie dans la mesure où les conditions d’utilisation

ANALYSES CHIMIQUES ET MICROBIOLOGIQUES

