
CLARISOL

Lutte contre le 

phénomène de 

madérisation 

progressive

Alternative non 

allergène à la 

caséine 

alimentaire

OBJECTIFS ŒNOLOGIQUES 

• Traitement curatif des oxydations : 

élimination des teintes brunes et 

rafraichissement des vins évolués. 

• Colle qui contribue à la clarification 

des vins traités et les prépare à la 

filtration

• Diminution polyphénols astringents.

DOSE D’EMPLOI

20 à 100 g/hL. 

- Pour un traitement préventif : 20 à 50 g/hL. 

- Pour un traitement curatif : 60 à 100 g/hL. 

Dose maximale légale selon la réglementation 

européenne en vigueur : 400 g/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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5 KG

Clarification des 

moûts et des vins

Complexe à base de bentonites sélectionnées, PVPP et gélatine spécifique.



CLARISOL
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MODE D’EMPLOI

• Disperser CLARISOL dans 10 fois son poids d’eau. Agiter vigoureusement. 

• Bien homogénéiser. 

• Introduire lentement à l’aide d’une pompe doseuse ou d’un raccord de collage (Dosacol) lors d’un 

remontage. 

Précaution d’utilisation :

Produit pour usage œnologique et exclusivement professionnel. 

Utiliser conformément à la réglementation en vigueur. 

RÉSULTATS D’ESSAIS

• CLARISOL a l’impact le plus fort sur la DO280 : forte réactivité avec les polyphénols

• Même impact que la CASEINE SOLUBLE sur la DO320 : bonne réactivité avec les polyphénols oxydés

• Très bon tassement des lies de collage 
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