
ALBUMINOCOL
Gélatine liquide 

pour la clarification et l'assouplissement des vins rouges

CARACTERISTIQUES
ALBUMINOCOL est une solution concentrée de gélatine de peau traitée à l'autoclave et stabilisée. Son
degré d'hydrolyse et sa densité de charge de surface sont rigoureusement contrôlées permettant
d'éliminer les risques de surcollage.

Une gélatine non hydrolysée est très difficile d'emploi alors qu’une gélatine trop dégradée ne permet
pas une clarification satisfaisante et présente des risques de surcollage.

ALBUMINOCOL est une gélatine en solution concentrée contenant 250 g/L de gélatine active
permettant une clarification rapide. Elle convient très bien pour les vins rouges âpres et durs.

ALBUMINOCOL apporte une amélioration gustative. Par précipitation des tanins astringents, durs et
élimination de l’amertume souvent présents dans les vins rouges de presse.

PROPRIETES ŒNOLOGIQUES
      • Apporte une amélioration gustative en précipitant les tanins astringents et en éliminant l'amertume 
        souvent présente dans les vins rouges de presse. 
      • Elimine les risques de surcollage

APPLICATIONS
      • Pour la clarification et l'assouplissement des vins rouges.

DOSE D'EMPLOI
Dose recommandée : 2 à 8 cl/hL

MODE D'EMPLOI
Produit prêt à l'emploi. Introduire lentement le produit à l'aide d'une pompe doseuse ou d'un raccord
de collage (DOSACOL).
Bien aérer avant tout collage.

Précautions d'utilisation :
Produit pour usage oenologique et industries agro-alimentaires. 
Utiliser conformément à la règlementation en vigueur.

 

 

PRODUITS  
DE COLLAGE

SAS SOFRALAB - 79, av. A.A. Thévenet - BP 1031 - MAGENTA - 51319 EPERNAY Cedex - France 
Tél. : + 33 3 26 51 29 30 - Fax : + 33 3 26 51 87 60 - www.martinvialatte.com



 

 

INGREDIENTS
Gélatine de peau.

CONDITIONNEMENT
Flacon de 1 L - Carton de 15 x 1 L.
Jerricans de 10 L et 20 L.
Citerne de 1000 L. 

CONSERVATION
Emballage plein, scellé d'origine, à l'abri de la lumière dans un endroit sec et exempt d'odeur. 
Emballage ouvert : à utiliser rapidement. 
A utiliser de préférence avant la DLUO inscrite sur l'emballage.

 
Les informations figurant ci-dessus correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Elles sont données sans engagement ou garantie dans la
mesure où les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle. Elles ne dégagent pas l'utilisateur du respect de la législation et des données de
sécurité en vigueur. Ce document est la propriété de SOFRALAB et ne peut être modifié sans son accord.
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