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FLOWPURE® est la seule solution œnologique validée par
l’OIV et dédiée à l’élimination des résidus de pesticides
dans les vins. Fibre végétale micronisée, produite grâce
à un procédé innovant et breveté, FLOWPURE® permet
de réduire le nombre et la concentration des résidus
phytosanitaires de 50 à 95 %, ainsi que la teneur en
Ochratoxine A.

Pour chaque flûte de vin effervescent, ce ne sont pas
moins de 1 million de bulles qui sont libérées !
L’organisation harmonieuse de ce tourbillon de bulles
dans le verre est extrêmement stimulante pour les sens
lors de la dégustation : pour l’ouïe, mais aussi et surtout
pour la vue.
L’esthétique de l’effervescence est un critère de jugement
déterminant pour les consommateurs qui aspirent à des
bulles fines, élégantes et persistantes, alimentant de
manière régulière une collerette généreuse et stable pour
former une mousse harmonieuse.
MANNOSPARK® est une formulation à base de
mannoprotéines respectueuse de l’effervescence,
participant à la stabilisation tartrique et colloïdale des
vins effervescents

FOCUS - La chasse aux pesticides

FOCUS - L’esthétique de la bulle.

MALOBOOST®
Nutriment spécifique des bactéries lactiques Œnococcus
œni riche en composés d’intérêts, MALOBOOST® est un
facilitateur de FML d’une grande efficacité, permettant
d’accélérer le départ en fermentation et d’en accroître la
cinétique.

FLOTTATION
LAFASE® XL FLOT et VEGEFLOT®,
le duo gagnant pour une clarification
dynamique des jus par flottation.

FOCUS - Nutrition des bactéries lactiques

TANIN VR SKIN®

LAFASE® XL FLOT

Élaboré à partir d’une sélection de tanins de pellicules
de raisins blancs, TANIN VR SKIN® est particulièrement
adapté pour la stabilisation de la couleur. TANIN VR
SKIN® est faiblement réactif vis-à-vis des protéines
salivaires, permettant de ne pas augmenter les sensations
d’astringence ou de sècheresse des vins.

Préparation enzymatique sélectionnée par notre
département de recherche et développement sur
le critère de la dépectinisation rapide des moûts
destinés à la flottation.
LAFASE® XL FLOT est une formulation liquide,
robuste et éprouvée sur de nombreuses matrices.
Elle permet d’accroître le rendement des cycles
de flottation dans les caves en limitant le temps
d’attente (dépectinisation) avant de débuter l’étape
de clarification par flottation.

VEGEFLOT®

Consultez nos nouveaux focus
sur notre site internet, espace
LAFFORT & YOU.

L’expertise de nos équipes à travers le monde
nous permet de proposer une solution 100 % à
base de protéines végétales dédiée à la flottation.
Formulation non-allergène et utilisable en BIO,
associant une vitesse de floculation élevée et
un large spectre d’action pour l’élimination des
composés phénoliques, VEGEFLOT® favorise
une flottation rapide, complète, avec une bonne
compaction des mousses. La présence de patatine
dans la formulation contribue à réduire précocement
les risques d’oxydation des vins.
FOCUS - Flottation
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VEGEFINE®
Formulation 100% à base de protéines végétales (patatines), VEGEFINE® s'inscrit dans
la lignée des nouvelles préparations de collage LAFFORT®. Grâce aux caractéristiques
physico-chimiques de ces protéines, VEGEFINE® assure un collage efficace des moûts et
des vins permettant aussi une très bonne compaction des bourbes et des lies. Formulation
non-allergène, utilisable en BIO et facile à mettre en œuvre, VEGEFINE® permet de remplacer
les agents de collage classiques d’origine animale.

POLYMUST® NATURE
Préparation non-allergène et utilisable en BIO à base de protéine végétale, de bentonites
sodique et calcique, POLYMUST® NATURE assure une clarification efficace des moûts et
des vins. L’équilibre de la formulation favorise un tassement remarquable des lies tout en
contribuant à la stabilisation protéique. Sur vin rouge, POLYMUST® NATURE contribue
efficacement à la stabilisation de la matière colorante par l’action combinée des protéines
végétales et des bentonites.

®

NOBILE
CHERRY SPICE
Élaboré exclusivement à partir
d’une sélection de chêne français,
NOBILE® CHERRY SPICE est
un copeau issu d’un procédé de
chauffe haute précision.
Grâce à sa composition originale,
NOBILE® CHERRY SPICE
participe à la sensation de
sucrosité et à la fraîcheur des vins.
Il contribue également à relever
l’expression des fruits noirs tout en
développant des notes subtiles de
poivre et de clou de giroﬂe.
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