Laissez vos caractères s'exprimer !

Chitosane
Composition :

chitosane d’origine fongique non allergène, non animal et non ogm

L ’a lte r n a tive a u S O 2 p o u r l a s t ab i l i s at i o n
m ic r o bio l o g i q u e d e s v i n s

 Diminue efficacement les populations de levures et de bactéries lactiques
 Réduit substantiellement ou élimine les populations de Brettanomyces
 Possède une certaine action anti-oxydante qui maintient et prolonge la vie
du vin, en améliorant son évolution dans le temps
Caractéristiques physiques

Analyse physico-chimique

Aspect : poudre fine
Couleur : crème

Conformité
Produit conforme au codex oenologique international et aux réglementations en vigueur.

Doses et mode d’emploi

< 10
0,30
< 20
<1
<1
< 0,2
<1

Aspects réglementaires

Vins finis : 4 - 10 g/hl

Dose maximale légale autorisée : 10 g/hl

• Il est appliqué aux vins après la fermentation
alcoolique ou malolactique, en fonction de l’effet
désiré.
• Dissoudre dans 5 à 10 fois son poids en eau ou
en vin en agitant doucement.
• Ajouter au volume total de vin en s’assurant
d’une bonne homogénéisation.
• Assurer une température du vin d‘au moins 12°C.
Transvaser dans les dix jours de traitement.

Alimentarité
Apte à l’élaboration de produits destinés à la
consommation humaine directe dans le respect
des règles d’utilisation.

Conditionnement et stockage
Sac de 100 g
Stocker dans un endroit frais et sec. Ne pas stocker
avec des produits qui peuvent altérer l’odeur.
Conserver le produit dans son emballage d’origine.

informations de cette fiche technique correspondent à l’état actuel de nos connaissances et sont données à titre indicatif
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produit doit être utilisé conformément à la réglementation en vigueur.

technique mise

Le

à jour

sans engagement ou garantie.

Fiche

Les

Humidité		 (%)		
Degré d’acétylation		
Métaux lourds		
(mg/kg)		
Plomb		
(mg/kg)		
Arsenic		
(mg/kg)
Mercure		
(mg/kg)		
Cadium		
(mg/kg)

