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Erbslöh Kalk
Carbonate de calcium précipité chimiquement pur

Description du produit
Carbonate de calcium précipité chimiquement pur (E170) pour la désacidification des moûts et des vins.
La désacidification avec Erbslöh Kalk s’effectue généralement sur le moût, plus riche en acide tartrique, mais peut également être
réalisée dans le vin. Comme ce type de désacidification précipite uniquement l'acide tartrique, la teneur en acide tartrique par
rapport à l'acide malique sera un facteur limitant. La concentration en acide tartrique variant fortement en fonction du terroir, des
cépages et d’une année à l’autre, il convient de s’adresser à un laboratoire œnologique avant d’effectuer une désacidification.
Après désacidification, une teneur résiduelle en acide tartrique d'au moins 1 g/L devra être conservée pour l’équilibre gustatif.
Se conformer à la règlementation régionale en vigueur pour la désacidification des moûts et des vins.
Produit conforme au règlement de la Commission européenne N° 934/2019 relatif aux pratiques œnologiques. L'utilisateur doit
s’assurer du respect des réglementations nationales. La pureté et la qualité du produit sont testées en laboratoire.

Dosage
Délayer la dose d’Erbslöh Kalk dans de l’eau puis verser lentement la solution dans le moût ou le vin tout en remuant. La réaction provoquant un
dégagement tumultueux de CO2, il convient de réaliser la désacidification dans une cuve avec un volume mort suffisamment important.

67 g d’Erbslöh Kalk par hl de moût ou de vin sont nécessaires pour une désacidification de 1 g/L exprimé en acide tartrique.
En cas d’une acidité importante à réduire ou d’un ratio acide tartrique/acide malique faible, privilégier une désacidification par la méthode des
sels double avec Neoanticid.

Conservation
Stocker à l’abri de l’humidité et des odeurs étrangères. Refermer immédiatement et 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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