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Trenolin® Xtract WR
Enzyme liquide pectolytique de macération pelliculaire en vinification blanc et rosé

Description du produit
Trenolin® Xtract WR est une formulation liquide d’enzymes pectolytiques, développée spécifiquement pour la vinification en
blanc et rosé.
Sa composition lui permet de dégrader suffisamment la pellicule des baies de raisin et donc de favoriser la libération du jus et des
précurseurs d’arômes, sans pour autant augmenter significativement la libération des composés phénoliques. Utilisé sur moût ou
sur vin, Trenolin® Xtract WR optimise le débourbage et la clarification des vins.
Trenolin® Xtract WR :
•
renforce les qualités gustatives du vin
•
accroît le rendement en jus de goutte
•
facilite la clarification des moûts et des vins
Trenolin® Xtract WR ne contient ni activité cynammylestérase défavorable pour la qualité aromatique des vins, ni activité
anthocyanase préjudiciable pour la couleur des vins rosés.
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
Trenolin® Xtract WR est active à des pH de 3 à 5 et à des températures de 10 à 55°C.
Mise en oeuvre : Diluer Trenolin® Xtract WR dans un peu de moût et incorporer progressivement à la vendange au cours du
remplissage du pressoir ou de la cuve de réception avant pressurage. En clarification, incorporer à la cuve après dilution dans un
peu de moût ou de vin.
Temps de contact : 3 à 6 heures.
Doses d’emploi :
•
Pressurage : 2 à 4 ml pour 100 kg de vendange
•
Clarification des moûts et des vins : 1 à 2 ml par hl

Conservation
Stocker au frais. Refermer immédiatement et hermétiquement tout emballage entamé et l’utiliser rapidement.
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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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