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Le Tanin E2F® est une préparation spécifique de tanins
de noix de galle et tanins de châtaigner pour les vins
effervescents.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Formulation : Formulation de tanins galliques extraits à l’alcool et tanins de châtaignier extraits à l’eau. Contient des sulfites (E220).
Intérêt œnologique : L’utilisation de Tanin E2F® permet une amélioration de la structure et de la qualité organoleptique des vins de
base avant la prise de mousse. En association avec Alginate E2F®, il permet l’obtention d’un dépôt compact, garantissant un
remuage optimal.
Enfin, Tanin E2F® permet de préserver le potentiel d’oxydo-réduction, améliorant le vieillissement des vins sur lattes (prévient de
l’apparition de notes de réduction et protège contre les oxydations).

MODE D’EMPLOI
Addition au moment du tirage, lors de l’apport des ferments et de l’adjuvant de remuage. Dans ce cas, le Tanin E2F® doit être
incorporé en premier (avant l’Alginate E2F®). S’assurer d’une bonne homogénéisation du produit au vin.
Dose d’emploi : 4 à 6 cL/hL.

SPÉCIFICATIONS
PHYSIQUES

LIMITES

• Aspect et couleur : Liquide brun

• Plomb : < 5 mg/kg
• Mercure : < 1 mg/kg
• Arsenic : < 3 mg/kg
• Fer : < 66,5 mg/kg

CHIMIQUES
• Phénols totaux : > 65 %
• Dioxyde soufre : 1 g/L
• Cendres : < 4 %

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.

GD/09-07-2021. 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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