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Tannivin® Elevage
Tanin pour l’affinage des vins

Description du produit
Tannivin® Elevage est un produit noble à base d’ellagitanins de chêne et de tanins proanthocyanidiques de pellicule de raisin
sélectionnés pour leur finesse et leur qualité parfaitement adaptées pour la stabilisation et l’harmonisation des vins.
Tannivin® Elevage renforce la résistance des vins aux phénomènes d’oxydoréduction et optimise l’évolution de leur potentiel
polyphénolique, préservant ainsi leur fraicheur. Grâce à sa composition en tanins complexes, Tannivin® Elevage :
•
Prévient l’apparition de goût de réduit (élevage sur lies) et favorise la stabilisation de la couleur.
•
Optimise la prise de colle en renforçant la structure.
•
Affine l’équilibre des vins en rehaussant le volume et la longueur en bouche.
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
Dissoudre Tannivin® Elevage dans 10 volumes d’eau (tiède si possible) et incorporer la solution dans la cuve de vin de manière
homogène. Effectuer sur vin fini les soutirages habituels jusqu’à l’opération de collage.
Incorporer Tannivin® Elevage au moins 10 à 15 jours avant les opérations de mise en bouteille.
Doses moyennes d'emploi :
• Vins blancs : 2 à 5 g/hl
• Vins rouges : 5 à 20 g/hl
La dose la mieux adaptée sera déterminée par des essais préalables en laboratoire.

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