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Colle spécifique pour les vins rouges structurés,
recommandée pour la clarification des vins de garde.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Formulation : Albumine de blanc d’œuf de poule en poudre.
Intérêt œnologique : L’albumine d’œuf est un clarifiant bien connu pour adoucir le profil phénolique des vins très structurés. Cette colle
convient tout particulièrement aux vins de garde dont la stabilité s’obtient naturellement avec le temps. L’albumine d’œuf est
de très simple utilisation et microbiologiquement plus sûre que le blanc d’œuf frais.

MODE D’EMPLOI
Mélanger la quantité d’albumine d’œuf avec très peu d’eau froide (18 à 25 °C) afin d’obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
Puis diluer avec l’eau froide pour obtenir une solution de concentration maximale 100 g/L. L’addition de 2 g de carbonate de
sodium par litre d’eau facilite la dissolution.
Attendre au moins 2 heures avant d’incorporer lentement la solution d’Albumine d’œuf dans le vin, de préférence par remontage
afin d’assurer une répartition immédiatement homogène.
Dose d’emploi : 5 à 10 g/hL.

SPÉCIFICATIONS
PHYSIQUES

LIMITES

• Aspect et couleur : Poudre jaune claire atomisée

• Métaux lourds : < 10 mg/kg
• Arsenic : < 3 mg/kg
• Plomb :< 5 mg/kg
• Mercure : < 1 mg/kg

CHIMIQUES
• Humidité : ≤ 10 %
• pH en sol aqueuse 10 % : 6,5 - 7

CONDITIONNEMENT & CONSERVATION
Sachets de 1 kg (cartons de 10 kg).
Conserver dans son emballage d’origine hermétiquement clos, dans un lieu frais, propre, sec et sans odeur. Respecter la DLUO
inscrite sur l’emballage. Utiliser rapidement après ouverture.
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d’utilisation du produit sont soumises au bon respect de la législation et des normes en vigueur. Conforme au Règlement UE n°2019/934 (et ses modifications).
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