
DELTAGREEN
Pour le traitement des moûts et des vins blancs et rosés vis à vis de l’oxydation

CARACTERISTIQUES
DELTAGREEN  est un assemblage de protéines végétales, de PVPP et de cellulose formulé pour le
traitement contre l’oxydation des moûts et des vins blancs et rosés.
DELTAGREEN ne nécessite pas de réhydratation dans l’eau, il est donc particulièrement intéressant pour
le traitement des vins à rotation rapide.
DELTAGREEN ne provoque pas de surcollage. Par conséquent, il peut être utilisé à forte dose si
nécessaire.

PROPRIETES ŒNOLOGIQUES
Elimination des polyphénols oxydables, astringents et amers responsables de goûts

désagréables.
Elimination des composés combinant le SO2 : le vin traité aura une fraction de SO2 libre plus

importante pour une même dose de SO2 total.
En traitement curatif, amélioration de la couleur et affinage de l’expression aromatique des vins.
Formation d'un dépôt tassé et peu volumineux.

APPLICATIONS
Prévention de l’oxydation des moûts blancs et rosés.
Amélioration organoleptique des vins blancs et rosés manquant de fraîcheur.

DOSE D'EMPLOI
Dose recommandée :
Sur moût : de 30 g/hL à 120 g/hL
Sur vin : de 30 à 200 g/hL

Dose maximale légale selon la réglementation en vigueur : 320 g/hL.

MODE D'EMPLOI
Disperser directement DELTAGREEN sur le moût ou le vin à traiter en agitation. 
Maintenir l’agitation pendant l’incorporation pour obtenir une parfaite homogénéisation.

Précaution d’utilisation :
Produit pour usage œnologique et exclusivement professionnel.
Utiliser conformément à la réglementation en vigueur.

INGREDIENTS
Protéines de pois, PVPP (25 %), cellulose. (Non animal – Non allergène).

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



CONDITIONNEMENT
Sachet de 1 kg - Carton de 20 x1 kg
Sac de 10 kg.

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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