SUBLIPROTECT
Complexe de tanins condensés et hydrolysables et de levures sèches inactivées
spécifiquement formulé pour la protection aromatique ainsi que
pour renforcer le potentiel d’oxydo-réduction des vins rouges
CARACTERISTIQUES
SUBLIPROTECT a été spécifiquement formulé pour l’élaboration de vins modernes fruités et
souples. En effet, ce profil de vin nécessite d’une part de pouvoir conserver et protéger les
arômes frais de fruits rouges et d’autre part de conserver une structure tannique suffisante pour
éviter une évolution prématurée du vin (augmentation de la teinte, perte de composante
aromatique).
PROPRIETES ŒNOLOGIQUES
SUBLIPROTECT renforce la résistance à l’oxydation du vin et préserve également le potentiel
d’oxydoréduction idéal. En effet, le potentiel d’oxydoréduction ne doit pas être trop bas afin
d’éviter les notes de réduction qui masquent les arômes de fruits rouges et il ne doit pas être trop
haut pour éviter la perception de notes d’évolution.
Les levures inactivées de SUBLIPROTECT, activatrices de fermentation, ont aussi un rôle de
protection des arômes contre la dégradation oxydative. Ils permettent également de libérer
dans le temps des polysaccharides constitutifs des LSI qui vont jouer un rôle de colloïde
protecteur sur la couleur.
APPLICATIONS



SUBLIPROTECT s’utilise très tôt, dès l’arrivée des jus durant la phase de macération des
vendanges rouges.
SUBLIPROTECT peut également être utilisé sur les vins rosés.

DOSE D’EMPLOI
5 à 20 g/hL
MODE D’EMPLOI
Disperser SUBLIPROTECT dans de l’eau tiède (1 kg/10 litres). Incorporer sur moût lors d’un remontage.

Précaution d’utilisation :
Produit pour usage œnologique et exclusivement professionnel.
Utiliser conformément à la réglementation en vigueur.
CONDITIONNEMENT
1 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.
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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