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OenoPur®
Produit poudre pour le traitement préventif des moûts, incorporation directe

Description du produit
OenoPur® est un produit sous forme de poudre destiné au traitement préventif des moûts. A base de de gélatine porcine, de
PVPP et de cellulose microcristalline, et d'un adsorbant minéral, OenoPur® se disperse facilement et peut être incorporé
directement. OenoPur® sédimente aisément et favorise un bon tassement des lies.
OenoPur® élimine les composés phénoliques en excès dans les moûts et donc leur impact négatif sur les vins. En fonction des
exigences techniques OenoPur® peut être appliqué sur vendange ou sur moût pour réduire l’amertume et l’astringence des vins.
OenoPur® ne contient pas de caséine et son emploi n’est donc pas soumis à étiquetage ‘’allergènes’’. 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 et utilisation
OenoPur® élimine directement dans les moûts les composés phénoliques en quantité excessive responsables Selon les conditions
techniques, OenoPur® peut être utilisé sur la vendange ou sur le moût en sortie de pressoir.
Objectif

Dosage

Amélioration de la clarification des jus issus
de vendanges saines ou peu stressées

30 à 40 g pour
100kg de vendange

Vendanges en sous-maturité
ou abimées

40 - 100 g pour
100 kg de vendange

Optimisation du débourbage
Réduction des notes phénoliques

40-60 g/hl de moût

Ajouter OenoPur® sans réhydratation préalable, directement sur la vendange ou dans le moût. Assurer une bonne répartition du
produit dans la cuve par un remontage. Attendre environ 20 minutes avant tout ajout éventuel d´autres produits de traitement
ou avant une filtration. Pour un gain de temps, la filtration ou la centrifugation peut être effectuée sans attendre la
sédimentation du floculat.

Conservation
Conserver au frais, au sec et à l’abri des odeurs étrangères.
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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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