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Erbslöh PVPP
Polyvinylpolypyrrolidone

Description du produit
Polyvinylpolypyrrolidone insoluble pour éliminer les composés phénoliques et leurs produits d'oxydation dans les moûts et les
vins.
•
Elimination des phénols en excès
•
Harmonisation des arômes
• Ajustement de la couleur des vins blancs et rosés (tachés ou foncés)
•
Traitement préventif et curatif de l’oxydation des vins
Ce produit est conforme à la législation européenne concernant le traitement des moûts et des vins. Sa qualité et sa pureté sont
contrôlées dans un laboratoire spécialisé.

Dosage
Objectif

Dosage

Traitement préventif

15 - 40 g/ hl

Vin oxydé

30 - 70 g/hl

Dose maximale autorisée

80 g/hl

Pour les vins très fortement oxydés, nous recommandons un traitement complémentaire avec Kal-Casin, LittoFreshl® Origin ou
Granucol® FA. En raison de la nature complexe des polyphénols présents dans le vin, l'action de Erbslöh PVPP peut être optimisée
par un traitement couplé avec IsingClair ou Gerbinol® CF.
Erbslöh PVPP peut être ajouté directement au moût ou au vin, mais son efficacité sera maximale si incorporé sous forme de
suspension obtenue par déblayement dans de l’eau. En cas de traitement combiné, ajouter Erbslöh PVPP au moût ou au vin environ
deux heures avant d'ajouter les autres adjuvants de traitement. L’élimination du produit par filtration pourra être effectuée un jour
après. Pour les vins oxydés, s'assurer qu'il y a suffisamment de SO2 libre disponible.

Conservation
Stocker à l’abri de l’humidité et des odeurs étrangères. Refermer soigneusement les emballages entamés.
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Les présentes recommandations s'appliquent à l'utilisation du produit en tant qu’auxiliaire technologique ou additif dans le cadre d'une bonne pratique de production. Seule cette utilisation peut participer à la sécurité du produit final.
Toutefois, nos fiches techniques sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles et n’apportent que des informations générales sur nos produits. En raison des traitements préliminaires non connus et compte tenu des
imprévus liés aux produits naturels à traiter, toutes les données sont fournies sans garantie et notre responsabilité se serait être engagée. Le respect des lois et règlements quant à l'utilisation de nos produits relève de la responsabilité
de l’utilisateur. Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis. Nos conditions générales de ventes s’appliquent, se référer à www.erbsloeh.com.
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