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Kali-Contact
Bitratrate de potassium cristallin spécifique pour la stabilisation tartrique des vins

Description du produit
Cristaux de bitartrate de potassium (E 336) spécialement préparés pour favoriser la précipitation du tartre par une méthode
naturelle.
Kali‐Contact est un produit de haute pureté dont la surface réactive spécifique assure une cristallisation rapide du bitartrate de
potassium dissout dans le vin. Les cristaux de Kali-Contact ajoutés au vin, jouent le rôle de germe de cristallisation qui favorise la
précipitation et donc l'élimination du bitartrate dissout en excès. Plus la température du vin est basse pendant le processus, plus
la stabilisation tartrique du vin sera élevée.
De qualité alimentaire, Kali-Contact doit être utilisé selon les recommandations générales de traitement.
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
400 g Kali-Contact par hl de vin
Pour une efficacité maximum, le vin sera préalablement filtré. Refroidir le vin à une température comprise entre -4 °C et +4 °C
puis incorporer 400 g de Kali‐Contact / hl de vin tout en agitant. Le temps de contact sera d’environ 4 à 6 heures en maintenant le
vin à basse température et en le brassant toutes les heures pour assurer un contact constant entre Kali‐Contact et le tartre
dissous.
A la fin du cycle, séparer les cristaux néoformés du vin encore refroidi (filtration, centrifugation). Le tartre obtenu peut être
réutilisé plusieurs fois en prenant toutes les précautions de conservation pour lui assurer une parfaite innocuité microbienne.

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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