FOCUS // LA FLOTTATION
La flottation est une technique de clarification assurant un gain de temps et d’énergie à la cave. En quelques heures, le moût
est dépectinisé, flotté et peut être levuré, sans contrainte de refroidissement (travail à température ambiante). Associée à la
protéine végétale VEGECOLL® (patatine), elle permet d’optimiser la qualité du vin (par élimination d'une partie des polyphénols)
plus efficacement que les adjuvants de collage traditionnels. Plusieurs années d’expérimentation dans les deux hémisphères
confortent ces recommandations.
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PROTÉINES VÉGÉTALES (PATATINE)
Agent de clarification en solution
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Faire régulièrement un test pectine jusqu’à
ce que le jus soit entièrement dépectinisé.
Un enzymage efficace et un test pectine
négatif sont la clé de la réussite de la
flottation.
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VEGECOLL®
PROTÉINES VÉGÉTALES (PATATINE)
Collage des moûts et des vins

USAGE ŒNOLOGIQUE

21 kg

USAGE ŒNOLOGIQUE

1 kg

Consulter le mode opératoire disponible
sur notre site internet www.laffort.

VEGECOLL® :
3 - 10 g/hL
ou
VEGECOLL® LIQUIDE :
60 - 200 mL/hL
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LAFASE® XL

Clarification

Préparation enzymatique liquide pour la clarification des moûts blancs et rosés. / Liquid enzymatic preparation for white and rosé musts clarification. /
Preparación enzimática líquida para la clarificación de los mostos blancos o rosados. / Preparato enzimatico liquido per la chiarifica di mosti bianchi e
rosati. /Flüssiges Enzympräparat zur Klärung von Weiß- und Rosémosten.
Valeur de standardisarion / Standardisation value / Valor de estandarización / Valore di attività standardizzato / durchschnittliche Einsatzmenge:
Polygalacturonase: 4600 PGNU/g

1-3 mL/hL
USAGE OENOLOGIQUE / OENOLOGICAL USE / USO ENOLÓGICO / PER USO ENOLOGICO /FÜR ÖNOLOGISCHEN GEBRAUCH
DANGER : H334 Peut provoquer des symptômes
allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par
inhalation. P261 Éviter de respirer les poussières ou
brouillards. P285 Lorsque la ventilation du local est
insuffisante, porter un équipement de protection
respiratoire. P342 + P311 En cas de symptômes
respiratoires : appeler un centre antipoison ou un médecin.
P304 + P341 En cas d’inhalation : s'il y a difficulté à
respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une
position où elle peut confortablement respirer. DANGER: H334 May cause allergy
or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. P261 Avoid breathing dust
or mist. P285 In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. P342 +
P311 If experiencing respiratory symptoms: Call a poison center or doctor/physician.
P304 + P341 If inhaled: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep
at rest in a position comfortable for breathing. PELIGRO: H334 Puede provocar
síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. P261
Evitar respirar el polvo o la niebla. P285 En caso de ventilación insuficiente, llevar
equipo de protección respiratoria. P342 + P311 En caso de síntomas respiratorios:
Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. P304 + P341 En caso
de inhalación: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y
mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

10 L

(11,6 kg)

Food Chemical Codex & International Codex for Oenology
Conserver au frais / Keep in a cool place / conservar al frió / Conservare in
ambiente fresco / Kühl lagern: (0-10°C)
Ingrédients / Ingredients / Ingredientes / Ingredienti / Inhaltstoffe: Glycerol q.s.,
water, polygalacturonase, potassium chloride q.s.
In Australia, Imported by: Laffort Australia - 43 Bradmill Avenue - Rutherford
NSW 2320 - Australia.

LAFFORT - CS 61611 - 33072 Bordeaux cedex - FRANCE - www.laffort.com
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LAFASE® XL
CLARIFICATION
2 - 3 mL/hL

PRESSURAGE

Attendre un
test pectine
négatif

ENZYMAGE

En Savoir plus :
Découvrez notre Vidéo
FLOTTATION sur notre site
rubrique
LAFFORT & YOU
(Vidéo).

Homogénéisation.

FLOTTATION

SOUTIRAGE

LEVURAGE

Température : 15 à 20ºC (floc compact).
Cuve : plus large que haute si possible.
Débit d’air : 25 - 40 L/min (selon les flottateurs).
Débit de colle : 2,5 - 5 L/min.
• Possibilité d’ajouter du charbon, de la bentonite, du gel de silice.
• Turbidité finale basse : rajouter des lies fines éventuellement.
•	Levurage rapide à 20 g/hL pour éviter le départ en fermentation
avec des levures indigènes à température ambiante, avec
SUPERSTART® Blanc ou SUPERSTART® Rouge pour compenser le
manque de stérols. Apport suffisant de nutriments.
Pour plus d’information sur notre offre de produits de flottation, n’hésitez pas à nous consulter.

