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Tannivin® SR
Tanin pour vinification en rouge

Description du produit
Tannivin® SR est constitué de tanins catéchiques (tanins condensés) et d'ellagitanins (tanins hydrolysables) qui lui confèrent une
grande réactivité vis à vis des protéines et un bon pouvoir antioxydant.
La stabilisation de la couleur des vins rouges est essentiellement due à la formation de complexes tanins-anthocyanes qui se
forment lentement au cours du temps. Les anthocyanes libres, libérées en début de fermentation, sont très fragiles et détruites
en partie par oxydation.
Les protéines instables du vin et le collage éliminent en partie les tanins naturels du raisin essentiels pour la stabilisation de la
couleur et la structure des vins rouges. Ajouté au moût, Tannivin® SR favorise la préservation de ces tanins naturels
Par son action inhibitrice sur la laccase et son pouvoir antioxydant, Tannivin® SR est particulièrement adapté aux vinifications
issues de vendanges botrytisées.
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® SR dans 10 fois son poids d’eau ou de moût et incorporer à la cuve au cours du 1er remontage
Effectuer sur vin fini les soutirages habituels jusqu’à l’opération de collage.
Doses moyennes d'emploi : 10 à 50 g/hl (selon maturité et état sanitaire de la vendange).

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