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Kadifit
Métabisulfite de potassium pour sulfitage de la vendange, des moûts et des vins

Description du produit
Kadifit est un métabisulfite de potassium pur (K2S2O5) sous forme cristalline destiné au sulfitage de la vendange, des moûts et des
vins.
Kadifit peut être ajoutés directement sur la vendange ou dans la cuve de moût/vin. Après dissolution, Kadifit libère environ 50%
de son poids en SO2 : 10 g de Kadifit dans 1 hl de moût ou de vin apporte 50 mg/L de SO2.
Après l'ajout de Kadifit, il convient de mélanger soigneusement pour obtenir une concentration homogène. Le SO 2 apporté par
Kadifit fournit une protection microbiologique et prévient l'oxydation. Le SO2 permet d’avoir des arômes plus nets en se
combinant avec certains sous-produits de la fermentation, en particulier l'acétaldéhyde.
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
Vendange

10 à 20 g/100kg selon état sanitaire. Saupoudrer la dose de Kadifit sur la vendange.

Vins blancs/rosés

8 à 15 g/hl. Selon dose finale en SO2 préconisée par l’œnologue.

Vins rouges

5 à 8 g/hl. Selon dose finale en SO2 préconisée par l’œnologue.

L'utilisation combinée avec Ercobin (acide ascorbique) fournit une protection supplémentaire contre l'oxydation et permet de
réduire la dose de SO2.
L'utilisation du SO2 dans le vin est réglementée. La concentration finale dans les vins mis à la consommation ne doit pas dépasser
les limites fixées par la législation européenne.

Conservation
Stocker dans un local frais, sec et hors de portée des enfants. Refermer immédiatement les emballages entamés.
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