
 

 

 

 
 

GELATINE LIQUIDE 
 

Gélatine prête à l’emploi 

Clarification des vins blancs 

Elimination des tanins indésirables des vins rouges 

 

 CARACTERISTIQUES 
 

GELATINE LIQUIDE est une gélatine, fortement hydrolysée, dont le taux d’hydrolyse est 

soigneusement contrôlé de concentration 200 g/L. 
 

PROPRIETE OENOLOGIQUES 
 

Dans les vins blancs,  GELATINE LIQUIDE est principalement utilisée pour la clarification.  

Dans les vins rouges, en plus de l’action clarifiante, GELATINE LIQUIDE permet l’élimination des 

polyphénols indésirables et des tanins agressifs. 

Dans de nombreux cas,  GELATINE LIQUIDE est associée au traitement à la bentonite. La 

bentonite est ajoutée dès que la coagulation de GELATINE LIQUIDE est complète, c’est-à-dire 

dans les jours qui suivent l’addition de cette dernière. 
 

APPLICATIONS 
 

 Clarification des vins blancs 

 Elimination des tanins indésirables des vins rouges 
 

DOSE D’EMPLOI  
 

 Vins rosés et blancs : 2 cL/hL à 4 cL/hL. 

 Vins rouges : 2 cL/hL à 6 cL/hL. 

Il est indispensable de procéder à des essais préalables afin de déterminer, avec précision, les 

doses nécessaires à l’obtention d’une bonne clarification et d’un nouvel équilibre 

organoleptique. 
 

MODE D’EMPLOI 
 

GELATINE LIQUIDE est prête à l’emploi. L’incorporer lentement au cours d’un remontage.  

On peut la prélever directement dans le container et l’injecter, sous pression, dans le vin à l’aide 

d’une pompe doseuse. Pour l’utiliser avec un raccord de collage (Dosacol) il est préférable de 

la diluer dans un volume égal d’eau froide. 

Précaution d’utilisation : 

Produit pour usage œnologique et exclusivement professionnel. 

Utiliser conformément à la réglementation en vigueur. 
 

CONDITIONNEMENT  
 

Jerricans de 20 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.  
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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