
GELISOL®

Collage 

des vins

Gélatine moyennement 

hydrolysée en solution 

ou sous forme poudre

OBJECTIFS ŒNOLOGIQUES 

• Gélatine sélectionnée et élaborée pour un haut 

degré de pureté et de stabilité. 

• Sur moûts blancs et rosés : clarification statique 

ou par flottation. 

• Sur vins : améliore la rondeur, élimine les 

tanins durs et met en valeur la finesse et les 

arômes fruités. 

• Gélatine en solution à 100g/L.

• Peut être aussi associé à un adjuvant de 

collage : tanin de châtaignier (TANIXEL®), 

tanin de noix de galles (TANIGAL®) ou sol de 

silice (SILISOL®).

• L’association GELISOL® - SILISOL® permet la 

clarification de la grande majorité des vins 

blancs ou rosés (même réputés difficiles) 

DOSE D’EMPLOI

4 à 15 cL/hL sur moût en association 

avec SILISOL® (4 cL/hL à 10 cL /hL) 

ou ELECTRA® (40 g/hL à 100 g/hL).

2 à 5 cL/hL sur vin blanc en

association avec SILISOL® (4 cL/hL

à 10 cL /hL) ou 4 g/hL à 8 g/hL de 

tanin.

Jusqu’à 15 cL/hL sur vin rouge.

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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1L / 5L 

10L / 20L

1 000L

1KG

Clarification 

des moûts 

Gélatine moyennement hydrolysée à la structure moléculaire caractérisée 

par des chaînes assez longues.
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MODE D’EMPLOI

CLARIFICATION DES MOÛTS BLANCS ET ROSES : 

Utiliser préalablement des enzymes (VIAZYM® CLARIF PLUS ou VIAZYM® CLARIF EXTREM) 

sur le moût (ajout sur le pressoir ou en sortie de pressoir). 

FLOTTATION : 

Attendre au moins 2h entre l’ajout de l’enzyme de dépectinisation et le lancement de la 

flottation. Il est recommandé d’effectuer des tests pectines pour vérifier la dépectinisation

totale du moût. 

Pour une utilisation optimale : utilisez SILISOL® et/ou ELECTRA® sur moûts et pour éviter des 

phénomènes de surcollage, utilisez TANIGAL ou TANIXEL®. 

CLARIFICATION STATIQUE : 

1) Diluer la quantité nécessaire de SILISOL® ou de bentonite ELECTRA® dans 10 fois son volume 

d’eau. 

2) L’incorporer au moût à traiter au cours d’un remontage. 

3) Effectuer ensuite, de manière analogue, le collage avec GELISOL®, dilué au préalable, dans de 

l’eau froide.

CLARIFICATION PAR FLOTTATION :

• Sur la vendange dans le pressoir, ajouter VIAZYM® CLARIF PLUS ou VIAZYM® CLARIF 

EXTREM. 

• Ajouter GELISOL® lors du remplissage de la cuve avec une pompe doseuse ou un DOSACOL 

(raccord de collage) 

• Incorporer simultanément ELECTRA® et éventuellement SILISOL®.  

Dans un tube à essai, apporter 5 mL du moût à tester puis 10 mL de la solution d’alcool à 

90° préalablement acidifiée. Fermer le tube avec un film plastique. Retourner 3 à 4 fois le 

tube, sans le secouer, pour homogénéiser et attendre 10 à 15 min pour pouvoir observer les 

résultats. 

COMMENT EFFECTUER UN TEST PECTINES ?

1
Moût avec des 

pectines

2
Moût 

partiellement

dépectinisé dû 

à un apport

d’enzyme 

insuffisant ou à 

un

temps de 

contact trop 

court

3
Moût 

dépectinisé,

l’enzyme

a bien joué son 

rôle

COMMENT INTERPRETER 

LES RESULTATS ?
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MODE D’EMPLOI

Précaution d’utilisation :

Produit pour usage œnologique et exclusivement professionnel. 

Utiliser conformément à la réglementation en vigueur. 

UTILISATION DE GELISOL® EN ASSOCIATION :

SILISOL® 

Diluer la quantité nécessaire de SILISOL® dans 10 fois son volume de vin. 

L’incorporer au vin à traiter, au cours d’un remontage. 

Effectuer ensuite, de manière analogue, le collage avec GELISOL® dilué, 

au préalable dans de l’eau froide. 

La floculation est rapide. Une parfaite sédimentation des lies peut être 

obtenue après une semaine de repos. 

TANINS : TANIGAL ou TANIXEL® 

Pour les vins blancs et rosés peu tanniques, un tanisage est fortement 

recommandé. Dose préconisée : 

- 1g de TANIXEL® ou 2g de TANIGAL pour 1cL de GELISOL®

- Incorporer impérativement le tanin la veille du collage

UTILISATION DE GELISOL®  SEUL :

Incorporer GELISOL® directement au vin à traiter au cours d’un 

remontage. 

Dans tous les cas, l’utilisation d’une pompe doseuse ou d’un Dosacol

(raccord de collage) est vivement conseillée afin d’obtenir une bonne 

homogénéité. 
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