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Tannivin® Color
Préservation de la couleur des vins rouges

Description du produit
Tannivin® Color est une formulation à base de tanins procyanidiques et ellagiques qui favorise la stabilisation de la matière
colorante des vins rouges.
Les anthocyanes, extraites du raisin en début de fermentation, sont très fragiles et détruites par oxydation et précipitation. Leur
stabilisation passe par leur combinaison avec les tanins du raisin au cours du temps.
Incorporé au moût dès le début de la fermentation, Tannivin® Color accroît la formation de combinaisons stables de la couleur et
protège celle-ci contre les phénomènes d’oxydation.
Tannivin® Color ne teinte pas les vins mais optimise l’expression de leur couleur naturelle.
Tannivin® Color est particulièrement adapté à la thermovinification (balance anthocyanes-tanins déséquilibrée) et aux
vinifications issues de vendanges de maturité insuffisante.
La formulation granulée de Tannivin® Color permet une dispersion rapide et directe dans le moût.
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
Délayer Tannivin® Color dans un peu d’eau ou de moût et incorporer la solution dans la cuve à traiter au cours du 1er remontage
avant départ en fermentation.
Effectuer sur vin fini les soutirages habituels jusqu’à l’opération de collage.
Doses moyennes d'emploi : 10 à 30 g/hl (selon maturité de la vendange).

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