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LiquiGel Flot
Gélatine liquide spéciale pour la flottation des moûts de raisins

Description du produit
LiquiGel Flot est une gélatine liquide spécialement conçue pour la flottation des moûts de raisins, caractérisée par une forte
proportion de macromolécules. En raison de sa structure spéciale et de sa répartition de poids moléculaires, LiquiGel Flot
possède une grande surface réactive et garantit une combinaison rapide avec les phénols ; la floculation dans le moût est quasi
instantanée. LiquiGel Flot facilite la formation d'un chapeau de floc compact avec une clarification énergique, en particulier dans
les jus riches en polyphénols, ou issue de vendanges botrytisées ou avec présence de pectine résiduelle. LiquiGel Flot peut être
injectée directement, sans préparation préalable.
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.

Mode d’emploi et dosage
Application
Vendange saine, enzymée
Vendange saine, riche en polyphénols
Turbidité élevée, vendange botrytisée

Dose
20 - 30 ml/hl
30 - 60 ml/hl
60 - 100 ml/hl

A fortes doses, le chapeau est très sec et ferme. Les moûts doivent être exempts de pectine pour assurer une flottation optimale
avec une bonne séparation du floc. Un enzymage préalable avec Trenolin® FlotPLUS est donc recommandée. Dans le cas de jus de
raisins botrytisés ou contenant des résidus de pesticides, des agents de traitement tels que MostRein® PORE-TEC ou Granucol®
GE peuvent être utilisés sans risque pour le déroulement de la flottation. En raison de sa structure hétérogène, il est essentiel de
bien agiter LiquiGel Flot avant utilisation.
Aux températures de cave habituelles, LiquiGel Flot reste liquide et ne prend pas en gel.

Conservation
Stocker à l'abri des odeurs étrangères. Refermer soigneusement les bidons entamés.
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