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Tannivin® Premium
Tanin de chêne de qualité supérieure

Description du produit
Tannivin® Premium est un tanin de chêne pur riche en fraction ellagique. Son procédé de production spécifique, chauffe douce et
extraction ménagée, permet d’obtenir un tanin extraordinairement doux et complexe. Tannivin® Premium soutient subtilement
les arômes de café torréfié, de caramel et de cacao dans les vins sans apport de notes boisées dominantes. Il confère aux vins une
structure tannique particulièrement élégante et persistante. Tannivin® Premium est le partenaire idéal des grands vins aptes au
vieillissement.
Pour les vins vinifiés en cuve ou en barriques de plus d’un an, Tannivin® Premium augmente le potentiel redox prévenant une
oxydation prématurée.
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
Vins rouges
Vins blancs

Dosage
1 - 10 g/hl
1 - 3 g/hl

La dose sera déterminée selon les caractéristiques du vin à traiter par des essais préalables en laboratoire.
Tannivin® Premium s’utilise sur vin jeune. Délayer Tannivin® Premium dans un peu d’eau puis incorporer dans la cuve/barrique et
homogénéiser.

Conservation
Tannivin® Premium doit être stocké à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l’humidité. Tout emballage entamé doit être
immédiatement refermé hermétiquement.
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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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