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Gerbinol® CF
Produit d’adsorption des composés phénoliques indésirables, sans caséine.

Description du produit
Gerbinol® CF est une formulation poudre sans caséine destinée à l’élimination des composés phénoliques indésirables. Gerbinol®
CF réduit les tanins rustiques, gomme les mauvais goûts et supprime les arômes défectueux. Gerbinol® CF est élaboré à base de
gélatines spécifiques, de silicates et de collagène de poisson.
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
Objectifs

Dosage

Harmonisation gustative

5 - 10 g/hL

Réduction des tanins

15 - 30 g/hL

Correction des faux-goûts

30 - 50 g/hL

Réduction des tanins par traitement avec Gerbinol® CF
Gerbinol® CF
(20 g/hl)

Témoin
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Tanins mg/l
Bien que pouvant être incorporé à n’importe quel stade de la vinification, nous préconisons d’utiliser Gerbinol® CF après
clarification des vins lorsque les imperfections sont clairement discernables.
Il est recommandé de procéder à des essais préalables en laboratoire pour déterminer la dose la mieux adaptée.
Mélanger la dose nécessaire de Gerbinol® CF dans 10 volumes avec de l’eau tiède. Agiter énergiquement pour éliminer tout
grumeau. Incorporer à la cuve tout en remuant, puis bien homogénéiser la cuve. Ce produit spécial demande cette préparation
rigoureuse

Conservation
Stocker à l’abri de l’humidité et de toutes odeurs étrangères. Les sachets entamés doivent immédiatement être refermés
hermétiquement.
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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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