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PRODUIT DE COLLAGE
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Adjuvant de collage idéal pour la clarification des vins
chargés en colloïdes colmatants et des vins blancs ou
rosés en association avec une colle protéique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Formulation : Gel de silice acide en solution colloïde. SIO2 : 20 %.
Intérêt œnologique : Grâce à son pH proche de celui du vin et à son fort pouvoir électrostatique, Blankasit Super a une excellente
réactivité dans le vin. Il se révèle très efficace pour la clarification des vins mucilagineux et riches en colloïdes colmatants.
En association avec des colles protéiques et pour tous types de vins, Blankasit Super facilite la floculation et accélère la
sédimentation. Il améliore les caractéristiques organoleptiques des vins notamment en cas de vendange peu mûre ou altérée.

MODE D’EMPLOI
Incorporer la solution directement dans le vin en assurant une répartition homogène. Traiter juste avant l’utilisation de la colle
protéique. Ne jamais utiliser avec la caséine soluble.
À utiliser en association avec des colles protéiques (Gélatine Spéciale Vins Fins ou Geldor par exemple). Consultez votre
œnologue ou procédez à des essais de collage en laboratoire.
Dose d’emploi : Vins blancs et rosés : 2 à 3 cL/hL. Vins rouges : 2 à 3 cL/hL.

SPÉCIFICATIONS
PHYSIQUES

LIMITES

• Aspect et couleur : Liquide opalescent

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

CHIMIQUES
• Densité : 1,1 à 1,12 ± 0,015 g/mL
• pH à 20°C : 2 – 3,5
• Perte au séchage : < 7 %
• Na2O : < 0,3 %

CONDITIONNEMENT & CONSERVATION
Bidons de 6 kg (cartons de 4 bidons) et de 24 kg (20 L). Palettes de 28 bidons.
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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