
POLYCASE

Diminution de 

l’amertume

Limitation du 

brunissement

OBJECTIFS ŒNOLOGIQUES 

• Traitement spécifique des 

phénomènes de madérisation 

progressive des vins blancs et 

rosés

• Action préventive : élimination des 

polyphénols oxydables 

astringents et amers

• Action curative : rafraîchissement 

couleur et affinage de la 

dégustation 

• La partie insoluble (PVPP) 

entraîne rapidement les flocons 

vers le bas. Le dépôt est tassé et 

peu volumineux

• Pas de surcollage

DOSE D’EMPLOI

Sur les moûts en phase préfermentaire :

- Moûts blancs en vendange mécanique : 20 à 60 g/hL.

- Moûts de presse de raisins blancs : 60 à 120 g/hL. 

- Moûts de fin de pressurage en raisins entiers : 60 à 

120 g/hL

Sur vins blancs et rosés en cuve : 

20 à 120 g/hL (ou plus suivant l’effet recherché)

Dose maximale légale selon la réglementation en 

vigueur : 348 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 

Caséine soluble 

et PVPP

Elimination des polyphénols oxydés et oxydables des moûts et des vins blancs et rosés
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MODE D’EMPLOI

Précaution d’utilisation :

Produit pour usage œnologique et exclusivement professionnel. 

Utiliser conformément à la réglementation en vigueur. 

Attention : la préparation liquide de POLYCASE doit être utilisée dans la journée de sa 

préparation. Homogénéiser la solution à chaque prélèvement. 

10L d’eau 
froide 

Préparation

Incorporer au moût ou au vin, 

obligatoirement à l’aide d’une pompe 

doseuse ou d’un DOSACOL (raccord de 

collage), sur la totalité de la cuve à traiter. 

Utiliser une hélice rapide. La dissolution est 

facile mais partielle (PVPP insoluble).

Dilution préalable et homogénéisation Incorporation

1

30min 

avant

1kg 
2

3

MOÛT : Séparer le dépôt par soutirage après sédimentation.

VIN : Soutirer et / ou Filtrer. 
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