
AQUACOL

Gomme 

l’astringence

Clarification et 

assouplissement 

des vins

OBJECTIFS ŒNOLOGIQUES 

• Valorisation de la rondeur en 

bouche

• Vins rouges : Elimine les tanins 

durs, met en valeur la finesse, les 

arômes et la rondeur. Clarifie de 

manière efficace et rapide 

• Vins blancs et rosés : à associer au 

SILISOL® pour la clarification des 

vins blancs et rosés difficiles

DOSE D’EMPLOI

POUDRE :

Vins blancs et rosés : 2 à 5 g/hL

Associé à 2 à 5 cL/hL de SILISOL®  

Vins rouges : 4 à 16 g/hL

Procéder à des essais de collage pour 

déterminer la dose optimale. 

LIQUIDE (Solution à 20%) : 

Vins blancs et rosés : 10 à 50 cL/hL

Associé à 2 à 5 cL/hL de SILISOL®

Vins rouges : 20 à 80 cL/hL

CONDITIONNEMENT
CONSERVATION

Emballage plein, scellé d’origine, à l’abri de 

la lumière dans un endroit sec et exempt 

d’odeur. Hors gel. 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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5KG

1L / 20L

1 000L

Gélatine de poisson 

prête à l’emploi

MODE D’EMPLOI

• Dissoudre AQUACOL dans de l’eau tiède (1kg/10L). 

• Incorporer au cours d’un remontage à l’aide d’une pompe doseuse ou d’un DOSACOL. 

Bien aérer le vin avant collage de sorte d’éliminer le CO2 résiduel de fin de fermentation (< 1000 mg/L)) 

afin de faciliter la sédimentation de la colle par la suite. 

Précaution d’utilisation :

Produit pour usage œnologique et exclusivement professionnel. 

Utiliser conformément à la réglementation en vigueur. 
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