✓

✓

Trub-ex Neu
Cellulose à longues fibres

Description du produit
Trub-ex Neu est composé de cellulose alimentaire pure sous forme de fibres longues et volumineuses pour une utilisation sur
vendanges ou pour le traitement des bourbes/lies.
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.
La composition particulière de Trub-ex Neu lui confère des propriétés drainantes et filtrantes remarquables. Au pressurage,
l’utilisation de Trub-ex Neu favorise la rétention des particules et l’écoulement des jus permettant ainsi d’obtenir des moûts clairs
de haute qualité et d’éliminer les bourbes grossières, sources de déviations organoleptiques.
Trub-ex Neu peut être utilisé comme adjuvant sur bourbes/lies avant passage sur filtre presse, pour optimiser l’extraction des jus
et améliorer leur turbidité.

Dosage et utilisation
500 g à 1 kg de Trub-ex Neu pour 100 kg de vendange. Epandre Trub-ex Neu sur la vendange avant pressurage.
1 à 3 kg de Trub-ex Neu pour 100 litres de bourbes/lies selon la viscosité. Mélanger Trub-ex Neu avec les bourbes/lies, laisser
gonfler pendant quelques minutes avant passage sur filtre presse.

Conservation
Stocker Trub-ex Neu à l’abri de l’humidité et des odeurs étrangères. Refermer immédiatement et hermétiquement les emballages
entamés.

Elimination
Trub-ex Neu est un produit 100% organique naturel, totalement biodégradable. Le traitement des déchets est aisé et respectueux
de l’environnement (compostage possible).
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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.
Toutefois, nos fiches techniques sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles et n’apportent que des informations générales sur nos produits. En raison des traitements préliminaires non connus et compte tenu des
imprévus liés aux produits naturels à traiter, toutes les données sont fournies sans garantie et notre responsabilité se serait être engagée. Le respect des lois et règlements quant à l'utilisation de nos produits relève de la responsabilité
de l’utilisateur. Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis. Nos conditions générales de ventes s’appliquent, se référer à www.erbsloeh.com.
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