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Bentosol E2F® est un agent de clarification pour le remuage
des vins effervescents.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Formulation : Solution à base de bentonite calcique activée pour l’optimisation du remuage des vins effervescents.
Intérêt œnologique : Bentosol E2F® est un adjuvant qui, associé au Alginate E2F®,
permet de réaliser une clarification et sédimentation optimale des levures. Le dépôt
formé est compact et améliore la qualité du dégorgement. Les vins après remuage
sont limpides, brillants et sans résidus. Il permet de conserver une meilleure netteté et
fraîcheur aromatique.
Sur l’essai ci-contre (Crémant de Loire, 12 mois sur lattes, remuage sur pupitre), les
vins traités avec Bentosol E2F® et Alginate E2F® (à droite) présentent moins de perte
au dégorgement que la formulation concurrente (à gauche).

MODE D’EMPLOI
Bien homogénéiser Bentosol E2F® avant emploi. Incorporer au vin après la liqueur et les ferments, juste avant le tirage. Ne
pas mélanger les adjuvants directement dans le levain. S’assurer que l’adjuvant est réparti de façon homogène dans le vin
tout au long du tirage.
Nous vous conseillons d’associer Bentosol E2F® et Alginate E2F®.
Dose d’emploi : 6 à 8 g/hL.

SPÉCIFICATIONS
PHYSIQUES

LIMITES

• Aspect et couleur : Liquide beige claire

• Fer : < 600 mg/kg
• Arsenic : < 2 mg/kg
• Plomb :< 5 mg/kg
• Mercure : < 1 mg/kg
• Sodium - Bentonite activée : < 35 g/kg
• Calcium + Magnésium : < 100 meq/100g

CHIMIQUES
• pH : 3,6 ± 0,3
• Teneur en sulfites : 0,6 ± 0,15 g/L
• Extrait sec : 3,0 ± 0,2 %

CONDITIONNEMENT & CONSERVATION
Bidons 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.

LG/12-02-2021. Pour usage œnologique. Informations données à titre indicatif et en l’état actuel de nos connaissances, sans engagement ni garantie. Les conditions
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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