
 

 

 

 

 

 

SUBLI’OAK® 
 

Association de tanins de chêne haut de gamme 

pour révéler la rondeur et l'expression des vins. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

SUBLI'OAK® est issu de bois de chêne d'origine française sélectionné dans les forêts du Limousin et du 

Tronçais. Ce bois provient des mêmes douelles que celles destinées à la fabrication des barriques. Vieilli 

pendant plusieurs mois à l'air libre, il perd alors son astringence et son amertume naturelles. 

SUBLI'OAK® possède à la fois la finesse et l'élégance provenant d'un juste dosage entre plusieurs 

sélections de tanins. 

SUBLI'OAK® se présente sous forme micro-granulée. 
 

PROPRIETES ŒNOLOGIQUES  
 

Outre ses propriétés de favoriser la clarification, SUBLI'OAK® : 

 Met en valeur le volume et l’équilibre des vins blancs. 

 Préserve la jeunesse  la fraîcheur des vins liquoreux déséquilibrés. 

 Met en valeur l'intensité aromatique du fruit tout en gommant les notes végétales et herbacées. 
 

APPLICATIONS 
 

 Pour l'élevage des vins blancs et rouges. 

 

DOSE D’EMPLOI 
 

Dose recommandée : 1 à 30 g/hL. 

Pour les vins blancs secs : 2 à 10 g/hL en début d'élevage et 1 à 5 g/hL en fin d'élevage. 

Pour les vins blancs liquoreux : 5 à 15 g/hL en début d'élevage et 1 à 5 g/hL en fin d'élevage. 

Pour les vins rouges : 5 à 30 g/hL en début d'élevage et 2 à 20 g/hL en fin d'élevage. 

Pour les spiritueux et alcools blancs : 8 à 50 g/hL. 

Dose maximale légale selon la règlementation européenne en vigueur : aucune. 
 

MODE D’EMPLOI 
 

Disperser dans 20 fois son poids de vin. 

Incorporer au volume à traiter. Bien homogénéiser. 

Précaution d’utilisation : 

Produit pour usage œnologique et exclusivement professionnel. 

Utiliser conformément à la réglementation en vigueur. 
 

CONDITIONNEMENT 
 

Boîte de 500 g – Carton de 12 x 500 g. 
 

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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