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Oenodose 2 / Oenodose 5
Comprimés effervescents pour le sulfitage des vins en petit volume

Description du produit
Comprimés effervescents composés de métabisulfite de potassium et de bicarbonate de potassium. Au contact du vin les
comprimés d’Oenodose se délitent par effervescence en dégageant du SO2.
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.
Les comprimés Oenodose sont particulièrement adaptés au sulfitage des vins en petits contenants (garde-vins, fûts). Deux types
de dosage sont proposés :
•
Oenodose 2 : chaque comprimé libère environ 2 gr de SO2.
•
Oenodose 5 : chaque comprimé libère environ 5 gr de SO2.

Mode d’emploi
Incorporer progressivement, au volume de vin à traiter, le nombre de comprimés nécessaire à l’obtention de la dose de SO 2 totale
recherchée.
Il est recommandé d’homogénéiser au cours de l’effervescence.
Législation : L'utilisation du SO2 dans le vin est réglementée. La concentration finale dans les vins ne doit pas dépasser les limites
fixées par la règlementation européenne.

Conditionnement
Oenodose 2 : Boite de 42 comprimés
Oenodose 5 : Boite de 48 comprimés

Conservation
Stocker à l'abri de la chaleur et de l’humidité.
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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.
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