QALISOL
Assemblage de différentes gélatines de poisson sélectionnées
Clarification, affinage et respect des grands vins rouges
CARACTERISTIQUES
QALISOL est un substitut sans protéine allergène à l’albumine d’œuf.
QALISOL est constitué de différentes gélatines de poisson sélectionnées selon leur pureté et leur
degré d’hydrolyse. Ce choix confère à QALISOL des qualités de collage exceptionnelles.
PROPRIETE OENOLOGIQUES
QALISOL se distingue par sa grande finesse d’action : il assouplit la structure sans la déséquilibrer,
et respecte intégralement les caractères aromatiques et la typicité des vins.
Plus particulièrement, QALISOL évite les notes asséchantes rencontrées parfois lors du collage
avec l’albumine d’œuf.
QALISOL respecte la qualité des tanins comme le montre le graphique suivant :

QALISOL permet de maintenir une pratique traditionnelle de collage des grands vins rouges sans
l’inconvénient d’un produit allergène.
QALISOL prépare et facilite les opérations de filtration. Il évite la précipitation, en bouteilles, de
matière colorante colloïdale.
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DOSE D’EMPLOI
3 à 5 cL/hL
MODE D’EMPLOI
Traçabilité : le numéro de lot, présent sur tous les emballages de QALISOL, permet de remonter
jusqu’au plan de traçabilité montante (origine du produit) et descendante (jusqu’à l’utilisateur).
La manipulation de QALISOL ne présente aucun danger pour l’utilisateur.
Cependant, pour les personnes qui y sont sensibles, ce produit, sous forme liquide, contient
environ 4 g/L de SO2.
Agiter le flacon avant ouverture.
Incorporer QALISOL au cours d’un remontage, à l’aide d’une pompe doseuse ou d’un Dosacol
(raccord de collage).
Homogénéiser soigneusement la cuve.
Précaution d’utilisation :
Produit pour usage œnologique et exclusivement professionnel.
Utiliser conformément à la réglementation en vigueur.
CONDITIONNEMENT
Flacon de 1 L - carton de 15 x 1 L.
Bidon de 20 L.
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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