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Tout défi commence par un rêve, peu 
importe que la ligne d'arrivée soit encore 
loin, c'est le premier pas qui coûte. Vous 
connaissez bien ce que vous avez entre 
les mains et ce n'est peut-être pas parfait, 
mais ceci, ajouté à la volonté constante 
de conserver les meilleures formes et de 
consacrer le temps nécessaire à obtenir 
l'élaboration voulue, vous permettra 
atteindre la ligne d'arrivée du marathon 
dont vous avez rêvé.

Dans la quête continuelle du 
perfectionnement du vin, il s'agit de suivre 
et de se laisser guider par les préceptes 
de la nature sans la forcer. C'est plus tard 
qu'arrivera le moment de l'innovation et, 
finalement, de la composition d'un style 
unique et d'une méthode qui constituera 
la meilleure référence.

Outils pour atteindre la LIGNE D'ARRIVÉE
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rise Oenologique

AGROVIN a été fondée en 1960 afin de 
fournir des produits destinés à l’élaboration des 
vins. Au départ, elle n’était présente que dans 
la région de Castilla La Mancha, à Alcázar de 
San Juan (province de Ciudad Real), ville dans
laquelle se trouve actuellement son siège.

À partir de 1965, l’entreprise a entamé un 
processus d’expansion en Espagne, ce qui 
l’a conduit à ouvrir des délégations dans 
les principales régions vinicoles. Elle a 
actuellement des délégations à: León, Rioja,  
Valence, Cataluña et Andalucía. À partir de 
2005, AGROVIN se lance dans l'export en 
ouvrant des filiales en France, au Portugal, 
en Roumanie et récemment en Italie. De plus, 
l’entreprise est présente dans d’autres pays tels 
que le Chili, l’Argentine, le Brésil, l’Afrique du 
Sud, la Bulgarie et la Chine à travers des agents 
et des distributeurs. De nos jours, Agrovin est 
présente sur tous les marchés des principaux 
pays producteurs de vins à l'échelle planétaire.

Parallèlement à l’ouverture de nouvelles filiales, 
le siège social s'est agrandi et a modernisé 
ses installations. Actuellement, il dispose 
de 1.800 m² de bureaux, plus de 15.000 m² 
d’entrepôts, diverses usines de fabrication de 
produits et des laboratoires de plus de 300 m² 
consacrés au conseil technique, à la recherche 
et l’innovation.

Jusqu’en 1985, AGROVIN s’est consacrée 
pratiquement en exclusivité au secteur du 
vin. Cependant, à partir de cette année-là elle 
a commencé à se diversifier dans d’autres 
secteurs tels que celui de la bière, des huiles, 
des eaux minérales et de la chimie.

Aujourd’hui, l’entreprise dispose d’une 
importante gamme de produits et de matériels, 
ainsi que d’une équipe ressources humaines 
qualifiées et d’une expérience importante pour 
offrir des solutions adaptées, du matériel et 
des services pour les industries mentionnées 
auparavant.

En outre, au cours de ces dernières années, 
AGROVIN a développé son service technique 
et de R&D, contribuant ainsi à l’évolution 
nécessaire du secteur oenologique.

Maitrise Oenologique

AGROVIN a été la première entreprise dans son secteur à obtenir 
l’homologation en normes de qualité en Espagne. Dument mis à jour, 
notre certificat ISO 9001: 2008 (AENOR) indique notre engagement 
ferme quant à l’amélioration continue de la qualité de tous les 
processus qui constituent notre activité: fabrication, commercialisation 
et distribution de produits oenologiques, chimiques et alimentaires.

En 2018, en maintenant une ligne d'amélioration constante et afin de 
s'adapter aux nouvelles exigences du marché en matière de sécurité 
alimentaire, AGROVIN a obtenu la certification du système FSSC 22000 
(certification du système de sécurité alimentaire).

DÉLÉGATIONS COMMERCIALES ESPAGNE:

LA MANCHA
LEÓN
RIOJA

ANDALOUSIE
VALENCE

CATALOGNE
EXTREMADURA

FILIALES INTERNATIONALES:

FRANCE
ROUMANIE
PORTUGAL

ITALIE
ETATS UNIS 

SIÈGE SOCIAL / SITE DE PRODUCTION
Avda. de los Vinos, s/n - P.I.Alces
13600 Alcázar de San Juan
Ciudad Real (ESPAÑA)

Tel.+34 926 55 02 00
Fax.+34 926 54 62 54
central@agrovin.com
www.agrovin.com
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La limpidité est un facteur de qualité 
essentiel que toute cave doit obtenir 

avant d'embouteiller le vin, puisque sur le 
marché actuel, les vins troubles ou avec 
des précipités sont mal acceptés, quelle 
que soit leur qualité réelle. C'est pourquoi 
la clarification est une étape généralisée 
lors de l'élaboration de tout type de vin. 

Le processus de clarification consiste 
à employer des particules d'une 

grande spécificité qui permettent de 
retirer du vin les éléments qui altèrent 
ses propriétés organoleptiques et 
physicochimiques. Le processus de 
clarification se compose de deux étapes: 
l'agglutination qui consiste à lier des 
molécules par interaction électrostatique, 
et la sédimentation dans la cuve des 
flocons formés par l'augmentation de la 
masse et l'effet de la gravité.

CLARIFICATION
PRÉPARATION DU VIN
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Vins lumineux
Clarifiants protéiques
En fonction de l'effet souhaité, différents types de protéines peuvent être employées 
selon leur spécificité et leur action sélective.

Les gélatines de haut poids moléculaire se caractérisent par le fait qu'elles 
remplissent leur fonction toutes seules, ce qui se traduit par une meilleure 
sélection : elles maintiennent la couleur, éliminent les tanins les plus agressifs et 
sont très respectueuses des arômes du vin. Elles ne produisent pas de surcollage.
Les gélatines de bas poids moléculaire sont plus réactives et, ayant un plus 
grand nombre de groupes actifs, ont une plus grande action clarifiante, même si 
elles sont également moins sélectives. Pour éviter les problèmes de surcollage, 
l'utilisation ultérieure de bentonite ou de sol de silice est requise.

•Gélatines peu hydrolysées. Ce sont des protéines plus grandes, c'est pourquoi leur action clarifiante est 
plus importante par elle-même et ne nécessite pas l'l'utilisation de bentonite.

•Elles sont plus sélectives : elles maintiennent la couleur et tout type de tanins, elles ne réagissent 
qu'avec les plus agressifs, elles aident ainsi à adoucir les vins en bouche sans perte significative de 
matière colorante.

•Elles respectent les qualités aromatiques du vin. Ce qui est idéal pour: vins haut de gamme, vins de 
garde, vins rouges structurés, vins blancs. Elles ne produisent pas de surcollage.

•Gélatines moyennement hydrolysées: plus réactives tout en respectant les caractéristiques 
organoleptiques des vins.

•Elles adoucissent l'astringence, l'excès de bois et de tanins verts.

•Idéales pour les vins moyennement structurés, vins propres et francs, sans perte de qualités en bouche et 
en nez. Très polyvalentes, appropriées pour les vins jeunes ou élevés sous bois.

•Très réactives puisqu'elles sont plus petites et ont un plus grand nombre de groupes actifs par unité 
de poids.

•Elles requièrent l'ajout ultérieur de bentonite.

•Appropriées pour les vins rouges jeunes astringents et amers, vins troubles, vins de presse.

Poids moléculaire des gélatines et effet sur le vin

VINIGEL PLATINUM, VINIGEL CRISTAL Gélatines de haut poids moléculaire >75 KDa

VINIGEL SEDA  Gélatines de poids moléculaire moyen: 45 KDa.

VINIGEL FORTE Gélatines de bas poids moléculaire: 20 KDa: Gélatines complètement hydrolysées.

Incorporation d'une protéine clarifiante 
(charge +) dont l'agglutination avec la 
fraction tannique (charge - ), provoque la 
précipitation de l'ensemble.
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Varietal aromas
Linalool - floral
a-Terpineol - iris

+20,1%

+31,5%

Aroma enhancement

Fermentation aromas
ß-Phenylethanol - rose

Isoamyl alcohol (banana)

Variation in some aromatic compounds

Compound concentration in each sample in μg/l

Linalool
(floral,menthol) 6 6,8

ß-citronellol
(citrus fruit) 1,4 3,1

Linalool acetate
(floral, lavender) 2 3,6

Ethyl butyrate
(pineapple) 0,39 0,43

Isoamyl alcohol 
(banana, marzipan) 132 146

Ethyl decanoate
(floral) 0,50 0,55

DAP Actimax
NATURA

Actimax NATURA DAP

T T AA

AA

T

T

Skin not 
peel cells

T= Tannins
A= Anthocyanins

Que permet d'obtenir la clarification à base de protéines?

Élimination de particules.
Réduction de l'astringence tannique.
Amélioration du profil aromatique.

Qu'est-ce qui influe sur la réactivité d'un clarifiant protéique?

1- Charge.
2- Poids moléculaire (taille de la molécule clarifiante).
3- Séquence et type d'acides aminés qui composent la protéine.
4- Dose.

TYPES DE CLARIFIANTS PROTÉIQUES ET POIDS MOLÉCULAIRE MOYEN [KDa]

ICTIOCLAR VINIGEL OVOVIN PROVEGET
140

colle de poisson ovalbumine protéine végétale
70 < 40140 > 40 > 20

gélatines
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(Ovoalbumine)

Sur les vins rouges, elle équilibre la 
structure tannique du vin, en entraînant et 
en éliminant les tanins les plus astringents.

Contribue à arrondir la structure.

N'interfère pas avec les caractéristiques 
aromatiques du vin, en respectant la 
typicité variétale tant en nez qu'en 
bouche.

OVOVIN

APPLICATIONS VINIGEL

Clarification douce et rapide de vins blancs et rosés haut de 
gamme.

ICTIOCLAR

L'ichtyocolle est une forme très pure de la protéine de collagène de poisson. C'est 
un clarifiant traditionnel, unique de par sa délicatesse dans l'affinage de vins de
qualité.

Cette protéine de haut poids moléculaire présente une charge positive nette au pH 
acide du vin et favorise la floculation de levures et d'autres grosses substances 
en suspension.

Améliore la turbidité et la filtrabilité de vins présentant des problèmes de 
polysaccharides issus du Botrytis.

Confère une limpidité et un brillant exceptionnels aux vins peu chargés en matière 
en suspension.

Forme en outre des complexes avec des composés chargés négativement 
comme les polyphénols responsables des sensations astringentes. N'élimine ni 
les molécules aromatiques ni les tanins condensés qui améliorent les sensations 
en bouche.

Vins de moyenne garde.
Vins jeunes élevés sous chêne.

Vins jeunes.
Grande polyvalence.
Élégance tannique

et respect aromatique.

Vins astringents, amers.
Vins de presse.

Réactivité tannique élevée.

VINIGEL PLATINUM

VINIGEL CRISTAL
VINIGEL SEDA

VINIGEL FORTE
Vins de garde.

Vins rouges structurés.
Vins blancs variétaux.

Harmonisation de la structure.
Respect aromatique et volume en bouche.

PRÉPARATION DU VIN // CLARIFICATION
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Vins lumineux.
Clarifiants d'origine végétale

Avantages de la clarification à base de protéine végétale

Pour leur spécificité et leur action sélective, des types distinctes de protéines sont 
employées en fonction de l'effet recherché.

Clarification de vins rouges et blancs, amélioration de la limpidité, diminution de 
l’astringence tannique, élimination des notes astringentes, révélation des notes 
fruitées et amélioration de l’équilibre, respect de la structure du vin.

•Produit non allergène et non issu d’animaux.
•Clarification douce de vins de qualité.
•Apport de fraîcheur et respect de l’arôme et de la structure en bouche.
•Aux doses recommandées, elle n’entraîne pas d’instabilité protéique.
•Sans OGM.

l'innovation technologique chez AGROVIN est un pilier fondamental pour le 
développement constant du secteur vinicole. La mise au point de nouveaux 
clarifiants d'origine végétale permet d'obtenir d'excellents résultats plus 
rapidement tout en respectant la personnalité du vin.

Les clarifiants végétaux répondent à la demande de nouveaux marchés qui 
refusent de consommer des dérivés d'origine animale, comme les végétariens ou 
les consommateurs de vin casher.

Ils se caractérisent en outre par la production d'une floculation rapide et de boues 
compactes. Du point de vue organoleptique, ils protègent contre l'oxyda on tout 
en adoucissant les tanins agressifs.

Protéines végétales PROVEGET

20

50
40
30

0
10

20g/hlTémoin 5g/hl 10g/hl

NTU

Diminution de la turbidité (NTU). Les 
quatre clarifiants améliorent la limpidi-
té. L'effet de la protéine végétale Prove-
get 100 est similaire à celui obtenu par 
albumine d'oeuf.

Vin rouge, Tempranillo 2010
Amélioration de la couleur par 
élimination des brunissements.
Pas de perte d'intensité en nez.

120
100

180
160
140

20
0

80
60
40

Témoin

gélatine

ovalbumine Proveget
100

colle de 
poisson

NTU

Clarification efficace: on obtient une 
diminution de la turbidité rapide et 
homogène. Essai Verdejo 2010. La 
dose de 20 g/hl permet d'obtenir le 
meilleur résultat avec ce vin.

Vin blanc, Verdejo 2010
Avec de la protéine végétale, vin plus 
frais, arrière-goût plus long.

>Réduit l'astringence, apportant 
douceur en bouche.

>Pas de perte d'intensité colorante.

>Pas de perte significative d'intensité 
au nez, léger effet antioxydant.

Sur vin rouge
>Amélioration de la capacité 
antioxydante, diminution significative 
de l'absorbance à 420 nm et 440 nm.

>Amélioration de la couleur par 
élimination des brunissements.

>Pas de perte d'intensité en nez.

>Pas d'augmentation de l'instabilité 
protéique.

Sur vin blanc

Moût et tout type de vin.
Respect de l’expression aromatique et 

de la structure tannique du vin.

Également sous forme liquide
Facilite l’application et 
accélère le traitement.

PROVEGET 
100
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Permet d’obtenir des vins propres et intensément aromatiques. 

Permet l’expression variétale des vins et intensifie leur fraîcheur en éliminant 
les notes oxydées.
Diminution significative des absorbances à 420 nm et 440 nm. 
Amélioration de la couleur et élimination de notes d’oxydation.
Élimination de notes astringentes et amélioration de l’équilibre en bouche.

PROVEGET QUIT

PROVEGET FINE

Proveget QUIT constitue une solution naturelle pour l’élimination de polyphénols 
oxydables. Elle agit sur les catéchines et les leuco anthocyanes en empêchant 
que le vin évolue vers des tonalités oxydées tout en réduisant le besoin d’utiliser 
l’acide sulfureux comme antioxydant.

Elle peut être appliquée sur des moûts potentiellement oxydables en raison de la 
mauvaise qualité de la récolte ou de cépages plus oxydatifs. Elle permet aux vins 
altérés de retrouver leurs tonalités jaune paille et jaune pâle, et à tous les vins, 
de mieux évoluer dans le temps. 

Pour obtenir cet effet, Proveget QUIT combine les caractéristiques électrostatiques 
de la protéine végétale avec celles du chitine-glucane, un polysaccharide 
fortement chargé. On l’associe à la bentonite pour sa sédimentation et son 
élimination rapides.

Amélioration substantielle de la limpidité du vin fini et élimination des éléments 
potentiellement oxydables. Augmentation du rendement grâce à l’amélioration du 
compactage des lies. Respect de la structure et de l’expression aromatique du vin.

Protéine végétale pure avec action clarifiante sélective.
Proveget FINI est un clarifiant végétal obtenu à partir de protéine de pomme de 
terre pour le traitement des vins et des moûts. Sa haute réactivité permet des 
clarifications rapides et efficaces.

En élaboration des vins blancs, elle présente une grand capacité d'élimination 
sélective des polyphénols oxydables. Sur rouges, elle améliore la limpidité et 
réduit l’astringence tannique sans modification de l'équilibre polyphénolique.

Un traitement avec Proveget Fine est très approprié pour les élaborations 
des hauts de gamme, en respectant le couleur, la structure et l'expression 
aromatique. Il est non allergènes selon les règles en vigueur et ne contient aucun 
organismes génétiquement modifiés (non OGM). 

Élimine les polyphénols facilement oxydables et améliore le conservation 
des vins blancs. Sur rouges, respecte l'expression aromatique et la structure 
tannique.

PRÉPARATION DU VIN // CLARIFICATION

Diminution des niveaux de cuivre

Diminution de l'intensité colorante

Diminution de la DO440 nm 
(niveau de brunissement)

Diminution IPT (polyphénols totaux)
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Vins stables.
Clarifiants inorganiques.

La bentonite est employée en œnologie pour sa capacité clarifiante et déprotéinisante.

Elle forme dans le vin une suspension colloïdale négative qui neutralise la charge 
positive des protéines, en provoquant la floculation des deux colloïdes, suivie de 
leur sédimentation.

Il n’est pas nécessaire d’utiliser un autre floculant, elle peut donc être employée 
sur les vins blancs et rosés ou les rouges à faibles doses, bien que son emploi 
combiné avec d’autres clarifiants soit recommandé pour moduler son action. 

Emploi sur les vins blancs pour l’élimination des protéines et sur tous les vins 
blancs, rosés et rouges comme clarifiant. 

AGROVIN propose une vaste gamme de bentonites sous différentes formes pour 
couvrir tous les besoins de l’œnologue.

Bentonites.

Mécanisme d’action.

MAXIBENT MICRO
Maxibent MICRO est particulièrement indiquée pour les vins présentant des 
problèmes de stabilité protéique (Verdejo, Sauvignon blanc). Des essais en 
laboratoire ont permis de déterminer un même effet avec une dose 30 % plus faible.

BENTONITE B MAXIBENT MICRO

TÉMOIN 89
TRÈS INSTABLE 

89
TRÈS INSTABLE 

60 g/hl
22

INSTABLE 
13

INSTABLE 

80g/hl
17

INSTABLE 
3

STABLE

90 g/hl
13

INSTABLE 
0

STABLE

120 g/hl
2

STABLE
0

STABLE

Haute capacité déprotéinisante.

Cinétique de précipitation de MAXIBENT 
MICRO par rapport aux différentes 
bentonites sodiques étudiées, sur vin 
blanc à turbidité élevée. (Turbidité 
initiale > 200 NTU).

Bentonite Forme 
Pouvoir 

déprotéinisant 
(%)

Volume 
dépôt Gonflement

BENGEL Poudre * * *
MAXIBENT P Poudre ** ** **
MAXIBENT G Granulé *** ** **
MAXIBENT

MICRO Granulé **** *** ****Incorporation d'une protéine clarifiante 
(charge +) dont l'agglutination avec la 
fraction tannique (charge - ), provoque la 
précipitation de l'ensemble.
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Varietal aromas
Linalool - floral
a-Terpineol - iris

+20,1%

+31,5%

Aroma enhancement

Fermentation aromas
ß-Phenylethanol - rose

Isoamyl alcohol (banana)

Variation in some aromatic compounds

Compound concentration in each sample in μg/l

Linalool
(floral,menthol) 6 6,8

ß-citronellol
(citrus fruit) 1,4 3,1

Linalool acetate
(floral, lavender) 2 3,6

Ethyl butyrate
(pineapple) 0,39 0,43

Isoamyl alcohol 
(banana, marzipan) 132 146

Ethyl decanoate
(floral) 0,50 0,55

DAP Actimax
NATURA

Actimax NATURA DAP

T T AA

AA

T

T

Skin not 
peel cells

T= Tannins
A= Anthocyanins

BENTONITES AGROVIN

HINCHABILIDAD RETIRAN MÁS PROTEÍNASFANGOS MÁS COMPACTOS

BOUES PLUS COMPACTES

CAPACITÉ DE GONFLEMENT

ÉLIMINATION DE PROTÉINES PLUS IMPORTANTE

BENGEL MAXIBENT P MAXIBENT G
MAXIBENT 

MICRO



PVVIN NO MET
PVVIN NO MET est un clarifiant spécifique qui limite le brunissement et l’évolution 
des mous et des vins. D’une part, en diminuant la concentration des métaux, 
comme le fer et le cuivre, provoquant un ralentissement des phénomènes 
d’oxydation et en réduisant le brunissement du vin. Le traitement avec PVVIN 
NO MET aide à préserver le potentiel et la typicité aromatique des vins (esters 
fermentatifs et arômes variétaux). D’autre part, il élimine de manière sélective 
des composés phénoliques responsables du brunissement de l’échantillon.

Application :
 
Dans les mous ou les vins où il est nécessaire de réduire la teneur en métaux 
lourds (surtout le cuivre et le fer), en remplaçant les traitements controversés 
par du ferrocyanure de potassium.

Dans les mous ou les vins où l’on souhaite diminuer la teneur en polyphénol 
oxydable. PVVIN NO MET diminue la teneur en composés responsables de  
l’oxydation et prévient son brunissement postérieur.
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PVVIN BASF ( PVPP)
Le PVVIN est un polymère obtenu à base de vinylpyrrolidone. Chimiquement, il 
a la capacité d’adsorber les polyphénols de façon beaucoup plus sélective que 
tout autre clarifiant, en formant un complexe PVPP-Polyphénol similaire à la 
combinaison Protéine-Polyphénol.

Son haut poids moléculaire, env. 1 000 kDa, sa faible teneur en N-vinyl-2-
pyrrolidone, sa richesse supérieure à 99,5 % et sa faible teneur en acétaldéhyde 
font du PVVIN un PVPP d'excellente qualité. 

Son niveau d’affinité pour les polyphénols est le suivant : Acides phénoliques > 
flavonols > catéchines > leuco anthocyanes

Une dose préventive de 20-30 g/hl est capable d’éliminer sélectivement des 
composés phénoliques provoquant le brunissement des moûts et du vin, sans 
modifier leurs caractéristiques organoleptiques mais en réduisant cependant 
leur amertume.

PRÉPARATION DU VIN // CLARIFICATION

Figure 1.- Effet du traitement avec PVVIN 
NO MET (50 g/hl) dans le vin présentant 
un risque évident de casse ferrique.

Figure 2.- Effet du traitement avec PVVIN 
NO MET en fermentation (50 g/ hl) sur la 
fraction aromatique d’un mou Sauvignon 
Blanc (pH 3.79, SO2 libre 6 mg/l, SO2 
total 51 mg/l, teneur en alcool probable 
11.4º, Cu 1.04 mg/l, Fe 0.3 mg/l).
La diminution des niveaux de cuivre après 
le traitement du mou avec PVVIN NO MET 
entraîne une augmentation significative 
de la teneur en arômes variétaux (profil 
thiolique) de l’échantillon, comme le 
3-Mercaptohexanol (3-MH) et son 
acétate (acétate de mercaptohexyle).

Figure 3.- Effet du traitement avec 
PVVIN NO MET dans du vin fini (50 g/hl)
sur la fraction polyphénolique d’un vin 
de presse Sauvignon Blanc (pH 3.55, 
SO2 libre 17 mg/l, SO2 total 105 mg/l, 
Cu 1.69 mg/l, intensité colorante 0.150,
IPT 8.67). Le traitement du vin avec 
PVVIN NO MET entraîne une diminution 
significative des polyphénols de  
l’échantillon (IPT).
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Pour déguster un vin qui conserve 
tous les bienfaits découlant de son 

élaboration, une excellente conservation 
est indispensable. Quelquefois les vins 
sont conservés dans des conditions 
caractérisées par des variations de 
température, une luminosité élevée et 
même de grandes variations d'humidité, 
ce qui favorise l'apparition de dépôts. 
Les produits à base d’acide sulfureux 
aident à prévenir l’oxydation et l’évolution 
microbienne grâce à leur propriété 
antiseptique et antioxydante. 

CONSERVATION
PRÉPARATION DU VIN
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Rayon OY variant selon le pH
Rayon OX variant selon la 

température.

Protection de la couleur et des arômes
L’anhydride sulfureux ou dioxyde de soufre (E-220) est sans doute l’additif le plus 
largement employé en vinification, mais également le plus indispensable. Les 
effets antioxydants, antioxydasiques et antimicrobiens du dioxyde de soufre font 
de cette molécule un outil pratiquement indispensable dans l'élaboration de vins.

L’acide sulfureux en œnologie.

Formes de SO2 dans le vin.
À température ambiante, le dioxyde de soufre se trouve à l’état gazeux. Dans le 
vin, il peut se présenter sous trois formes différentes :

Les œnologues donnent le nom de SO2 ou d’acide sulfureux à toutes ces formes. 
Lorsqu’un œnologue dit que le vin a 100 ppm de SO2, il fait référence à la teneur 
totale du vin en SO2, soit :

SO2 total = SO2 libre + SO2 combiné 
SO2 libre = SO2 moléculaire + bisulfites  + sulfites
SO2 combiné: sulfites liés à d’autres molécules telles que les sucres, l’acétaldéhyde 
ou des composés phénoliques.

Dioxyde de soufre moléculaire (SO2): Principal responsable de l’activité 
antimicrobienne. En général, on considère que l’anhydride sulfureux moléculaire 
est 20 fois plus efficace que le bisulfite dans l’inhibition des levures et 500 fois 
plus dans l’inhibition des bactéries. Il possède une certaine activité antioxydante 
et est responsable de l’odeur piquante désagréable que présente l’anhydride 
sulfureux. Sa présence est étroitement liée au pH du vin.

Bisulfite (HSO3
-): C’est sa forme prédominante dans le vin et il constitue le principal 

responsable de l'inactivation des polyphénoloxydases. C’est pourquoi l’activité 
antioxydasique du dioxyde de soufre dépend de sa présence. En revanche, ses 
effets antimicrobiens et antioxydants sont peu importants.

Sulfite  (SO3
2-): Sa présence au pH du vin est minime. Malgré tout, le sulfite est 

capable de réagir directement avec l’oxygène et avec le peroxyde d’hydrogène, ce 
qui lui confère une certaine capacité antioxydante.

Le  SO2 combiné n’a aucune activité antioxydante et antioxydasique, et ses 
effets antimicrobiens sont beaucoup plus réduits, c’est pourquoi la combinaison 
du dioxyde de soufre implique pratiquement la perte de ses effets bénéfiques.

Les propriétés œnologiques du SO2 dépendent de la forme 
chimique sous laquelle il se trouve: 
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Antioxydant ++ + Faible -

Antioxydasique + ++ - -

Potentiel redox + + Faible -

Combinaison 
éthanal + + + +

Rôle gustatif Odeur piquante
Goût soufré.

Sans odeur
Goût de soufre

Sans odeur
Sans goût

Sans odeur
Sans goût

Antioxydantes.
Ils possèdent des propriétés réductrices, retenant 

l'oxygène et empêchant l'oxydation.

Antioxydasiques.
Ils détruisent les oxydases en évitant les casses.

Antimicrobiennes.
Ils ont une activité inhibitrice sur les levures,

 les bactéries lactiques et acétiques.

PROPRIÉTÉS

USINE D’EMBOUTEILLAGE DE 
GAZ  S02 D’AGROVIN 

AGROVIN possède une usine 
d'embouteillage moderne, son propre parc 
de bouteilles et des doseurs de SO2 de 
différentes tailles adaptés à chaque cave.

Formes de  SO2 dans le vin

Législation limitative
150 mg/l dans les vins rouges et 200 mg/l 
dans les vins blancs (CE 606/2009) (vins 
secs <5 g/l de glucose et fructose).

Dans les vins BIO, la réglementation est 
plus restrictive, la limite étant de 100 mg/l 
pour les vins rouges et 150 mg/l pour les 
vins blancs de SO2 total (UE 203/2012).
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Vins moins oxydés.
Vins plus vifs.

BACTERVIN

REDOXVIN

MÉTABISULFITE DE POTASSIUM

SULPHUR

ACIDE ASCORBIQUE

Combinaison de métabisulfite de potassium et de tanin gallique qui aide à prévenir 
le développement de micro-organismes et agit comme antioxydant en protégeant 
les vins de l’oxydation.

Tout un classique ! … Association idéale (métabisulfite de potassium, acide 
ascorbique, acide citrique et acide métatartrique) pour diminuer rapidement 
l’oxygène dissous.  Protection contre les oxydations.

Sel inorganique qui produit du dioxyde de soufre en se dissociant dans un milieu acide.

Dioxyde de soufre en dissolution aqueuse en 
différentes concentrations.

L’acide ascorbique ou vitamine C est un conservateur qui, ajouté au vin, s’oxyde en 
consommant l’oxygène dissous, ce qui protège le vin tout en évitant l’oxydation 
des composés aromatiques et polyphénoliques.

Il empêche l’oxydation du Fe (II) en Fe (III) et évite ainsi la casse ferrique, mais sa 
limite légale d’utilisation en fait un traitement très limité.

Antioxydant pour moûts et vins

SORBATE DE POTASSIUM

Le sorbate de potassium est un conservateur à effet fongicide utilisé 
fondamentalement pour éviter les refermentations dans les vins doux. En 
raison du fait qu’il n’affecte pas les populations de bactéries. Son application est 
nécessaire pour assurer un niveau de soufre libre élevé.

Conservateur pour vins doux

COMPLEXES

BASIQUES

PRÉPARATION DU VIN  // CONSERVATION

Le dosage du SO2 est un processus 
important qui nécessite l'utilisation 
d'équipements spécifiques simples 
d'utilisation, précis et polyvalents. 

Dosage ajusté des solutions 
de dioxyde de soufre.
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Avant sa mise en bouteille, le vin doit 
être soumis à divers processus afin 

d'éviter les précipités et la turbidité. Dans 
les vins non stabilisés, des précipités 
de diverses natures peuvent apparaître: 
métallique, protéique, matière colorante 
et tartrique. La stabilisation n’a pas pour 
but d’empêcher l’évolution naturelle du 
vin, mais plutôt d’éviter ou de minimiser 
les risques.

STABILISATION
PRÉPARATION DU VIN
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Stabilisation de la matière colorante 
et/ou tartrique.
Protection naturelle des vins.
Nous employons pour nos gommes des matières premières de PREMIÈRE QUALITÉ 
(impuretés < 0,1 %) et ce sont des GOMMES 100 % NATURELLES : 

1) Elles ne sont soumises à aucun type de traitement CHIMIQUE visant à 
améliorer leur aspect ; aucun additif chimique n'est donc utilisé.

2) Elles ne sont soumises à aucun processus d'HYDROLYSE visant à 
améliorer la limpidité et la filtrabilité, processus qui diminue leurs propriétés 
de stabilisation et de sensation de rondeur en bouche.

GOMASOL: LA MARQUE QUI DÉFINIT LA GOMME ARABIQUE.

GOMASOL PRO

GOMASOL PHI
Onctuosité en bouche et stabilisation tartrique.
Gomme arabique d'Acacia Seyal ayant une structure linéaire et un haut poids 
moléculaire de 850 000 kDa.

Idéale pour augmenter le volume en bouche des vins, elle évite l'agrégation 
de cristaux (sels) à la matière colorante, ce qui permet d'améliorer la stabilité 
tartrique.

♢Solution concentrée de gomme arabique 100 % SEYAL. 

♢Les gommes arabiques de la qualité seyal sont des gommes de poids 
moléculaire élevé (850 000 kDa), idéales pour donner du volume en bouche, 
apporter de la rondeur, en éliminant les notes d'amertume et d'astringence. 

♢Elle contribue à la stabilité tartrique du vin. Ses dimensions permettent 
d'éviter l'agrégation de cristaux, et améliorent donc la stabilité tartrique. 

♢Elle présente un faible indice de colmatage, raison pour laquelle l'adjonction 
peut se faire dans du vin clarifié et filtré, juste avantla dernière filtration.

Stabilisation de la matière colorante.
Gomme arabique d'Acacia Verek ayant une structure ramifiée et un poids 
moléculaire moyen de 380 000 kDa.

Protection colloïdale élevée en particulier pour la matière colorante.

♢INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ, en particulier de la matière colorante. Cette 
gomme est issue d'un processus de production naturel consistant en une 
simple solubilisation et une purification visant à préserver les dimensions 
et la structure d'origine de la gomme arabique. La gomme qui en résulte est 
extrêmement efficace pour la prévention de la matière colorante. Idéale pour 
la stabilisation des vins rouges.

♢L'adjonction doit se faire dans le vin clarifié et filtré, juste avant l'embouteillage. 
Si l'adjonction est réalisée avant la dernière filtration, la nature colloïdale de la 
gomme peut entraîner une perte de produit dans les éléments filtrants.
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Essai d'efficacité du traitement combiné gomasol optima 
(200 ml/hl) + estabicel (100 ml/hl) pour obtenir la 
stabilité tartrique dans un vin rouge.

GOMASOL ÓPTIMA + ESTABICEL
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EFFICACITÉ EN TERMES DE STABILITÉ SUR 
LA MATIÈRE COLORANTE DE GOMASOL 
PRO DANS LE VIN ROUGE.

ESSAI TEST MINICONTACT 
(µs/cm) VALEUR DE STABILITÉ

CONTRÔLE 87>60 INSTABLE

GOMASOL PHI 
100 ml/hl 24 < 25 TRÈS STABLE

GOMME A
100 ml/hl 39 entre (25-40) STABLE
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À la fin de l'élaboration, 
l'application de produits 
oenologiques s'avère très 

importante et l'emploi d'une 
technologie de pointe en 

garantit le résultat.

SÉCURITÉ ET
FIABILITÉ MAXIMALES

DANS LE DOSAGE
DOUBLE 

APPLICATION !
GOMASOL
ESTABICEL

Eugenol e 
isoeugenol

4-metil-guayacol

Guayacol

Furfural

5-metil-furfural

Vainilina

Cis lactona

Trans 
lactona

Pimienta   Clavo / Especiado    Ahum
ados/ Café            Chocolate        Dulzor mantequilla      Tostado     

   
    

   R
ob

le
  /

   
Co

co
   

   
   

   
   

Va
in

ill
a

 Caramelo

VALOR DE REFERENCIA Manno AROME

100%

200%

MannoCROM

Testigo

Calidad 
general

Intensidad 
colorante

Volumen 
en boca Amargor

Astringencia

GOMASOL ÓPTIMA

GOMASOL SEDA

Stabilisation colloïdale.
Augmente les sensations de corps et de rondeur en bouche tout en respectant les 
caractéristiques aromatiques du vin. Protège la matière colorante en s’associant 
à Estabicel (CMC). 

Elle a un faible indice de colmatage.

♢STABILITÉ COLLOÏDALE ÉLEVÉE. Bonne protection de la matière colorante.

♢Idéale pour des traitements combinés avec ESTABICEL qui visent à assurer la 
protection de la couleur et la stabilité tartrique.

Amélioration exceptionnelle de la perception gustative 
avant la mise en bouteille.
Association de polysaccharides végétaux (gomme arabique) et de manoprotéines 
de levure, capable d’apporter de la structure et de volume aux vins avant la mise 
en bouteille. Elle atténue et module l'astringence tannique et contribue à la stabilité 
cristalline et colloïdale des vins. 

Elle a un faible indice de colmatage.
♢Gomme arabique de première qualité et mannoprotéines sélectionnées.

♢ACTION SENSORIELLE ÉLEVÉE: action sensorielle élevée. Augmentation du 
volume et de la structure en bouche. Aide à adoucir les aspérités tanniques et 
l'amertume. Contribue à la stabilité colloïdale du vin.

♢Présente un faible indice de colmatage, raison pour laquelle l'adjonction 
peut se faire avant le dernier filtrage. 
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Essai d'efficacité du traitement combiné gomasol optima 
(200 ml/hl) + estabicel (100 ml/hl) pour obtenir la 
stabilité tartrique dans un vin rouge.
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MINICONCATCT RELATIVE

NOUVEAU CONCEPT
D'APPAREIL DE DOSAGE

EN LIGNE DE SOLUTIONS
LIQUIDES AVANT L'EMBOUTEILLAGE

PRÉPARATION DU VIN  // STABILISATION
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Matériel et réactifs:
Ballon + Congélateur + Centrifugeuse + Spectrophotomètre + Cuve en verre 0,1 cm de trajet

Procédure:
1.Congeler un échantillon de 100 ml de vin dans un ballon pendant 24 heures.

2.Une fois ce temps écoulé, le décongeler à température ambiante.

3.Une fois l'échantillon revenu à température ambiante, agiter énergiquement le 
contenu du ballon puis verser une partie du vin dans un tube à essai. Prélever 
également un échantillon de vin de contrôle puis centrifuger les deux tubes 
(environ 10 minutes à 4 000 rpm).

4.Mesurer l'intensité colorante de l'échantillon de contrôle (IC0) et l'intensité 
colorante après le processus de congélation (IC1). 

IC = DO420nm+DO520nm+DO620nm
Résultats:
Si la différence de couleur  (IC0-IC1) est > 1 point, l'échantillon est instable dans la 
matière colorante, si elle est < 1 point, il est stable.

COMMENT DÉTERMINER LA STABILITÉ DE LA MATIÈRE 
COLORANTE EN LABORATOIRE  

STABILITÉ DE LA MATIÈRE COLORANTE

STABLE LÉGÈREMENT INSTABLE INSTABLE

DIFFÉRENCE 
D'INTENSITÉ 

COLORANTE (IC)
<1 1-1.4 >1.4

REMARQUE : Lorsque la différence d'intensité colorante est très proche d'une 
valeur comprise entre 1 et 1.4, on peut considérer l'échantillon comme légèrement 

•Exsudat naturel, gommeux, sec, sous forme de larmes, durci par l'air, issu de 
différentes espèces d'arbres du genre Acacia et qui apparaît entre les fissures ou 
incisions qui se produisent dans les troncs. 

•Il existe environ 500 espèces d'Acacia, mais seules quelques-unes ont une 
importance commerciale, et seuls deux types d'origines botaniques présentent les 
fonctions spécifiques requises pour une utilisation dans l'industrie œnologique:

Acacia Sénégal  (également dénommé Kordofan ou Verek)
Acacia Seyal (également dénommé Thala, Friable)

CARACTÉRISTIQUES DES GOMMES: 

Gommes arabiques.

TYPE ACACIA SENEGAL ACACIA SEYAL

NOM

KORDOFAN, VEREK THALA,FRIABLE

APPARENCE

Larmes couleur ambre Larmes couleur ambre foncé

PROPRIÉTÉS 
PHYSICOCHIMIQUES

Puissance optique négative.
Plus grande proportion 
de L-arabinose que de 

D-galactose.

Puissance optique positive.
Plus grande proportion de 

D-galactose que de L-arabi-
nose.

Plus grande quantité 
de L-rhamnose et de 
D-glucuronique non 

substitué.

Plus grande quantité d'acide 
4-O-méthyl-D-glucuronique

Viscosité comprise entre 60 et 
180 cP (solution à 25 % à 25 °C)

viscosité entre 30-100 cps 
(solution à 25% à 25°C)

Teneur en protéines 2-3 % Teneur en protéines <1 %



www.agrovin.com 23

Stabilité tartrique
Vins limpides sans précipitations.

Cette méthode garantit la précipitation totale du bitartrate se trouvant dans le vin. 
Grâce à l’ajout de CREMORVIN (crème de tartre ou bitartrate de potassium) lors 
de la stabilisation par le froid des vins, on augmente les points de cristallisation 
en favorisant le processus de cristallisation et de précipitation.

METAVIMON stabilise les sels tartriques par inhibition de leurs cristaux. Les ions 
bitartrate et potassium forment des microcristaux qui restent en dispersion, 
l’acide métatartrique se situant dans les centres actifs de ceux-ci. Ceci empêche 
le rapprochement des cations potassium et bitartrate et permet d’éviter la 
croissance du cristal qui deviendrait alors visible et se déposerait.

À appliquer juste avant l’embouteillage, après les traitements de clarification et 
de filtration, l’idéal étant de réaliser deux filtrations entre ces deux processus.
 
Il est destiné aux vins blancs, rouges et rosés à rotation rapide. 

Son efficacité est directement en rapport avec la Tº de stockage du vin. Plus la Tº 
est élevée, moins le produit est efficace, son efficacité moyenne étant d’environ 1 an.

•Mécanisme d'action:
De même que l'acide métatartrique, la CMC se fixe sur les arêtes des cristaux de 
bitartrate de potassium et inhibe leur formation et leur croissance.

•Application:
Il entraîne une stabilisation concernant les sels de bitartrate de potassium ; son 
action contre les précipitations de tartrate de calcium est très limitée.

•Stabilité d'estabicel dans les vins:

Stabilisation par le froid CREMORVIN (Bitartrate de potassium)

Stabilisation tartrique par  METAVIMON (Acide métatartrique)

Stabilisation tartrique par ESTABICEL (CMC)

VINS BLANCS VINS ROSÉS VINS ROUGES

L'efficacité du traitement 
peut être assurée dans 
>99 % des cas. Dans 
la plupart des cas, une 
dose de 50 mL/HL est 
suffisante.

Pour les vins présentant 
une forte instabilité 
tartrique (>300 µS/cm), 
vérifier au préalable 
l'efficacité du traitement.

Légère perte d'efficacité, il est 
donc nécessaire le plus souvent 
d'employer la dose maximale 
autorisée par la loi (100 mL/HL). 

Pour les vins présentant une forte 
instabilité tartrique (>200 µS/cm), 
vérifier au préalable l'efficacité du 
traitement.

Efficacité limitée, CONVIENT 
UNIQUEMENT aux vins 
clarifiés et filtrés (TURBIDITÉ 
<3 NTU, STABLES DANS LA 
MATIÈRE COLORANTE ET 
PRÉSENTANT UNE LÉGÈRE 
INSTABILITÉ TARTRIQUE).

Il est conseillé de réaliser un 
traitement combiné avec la 
gomme arabique GOMASOL 
ÓPTIMA, afin d'éviter des 
problèmes de turbidité ou 
des pertes de couleur. Les 
produits peuvent être ajoutés 
simultanément.

Il est recommandé d'effectuer 
un test de stabilité tartrique 
pour évaluer l'efficacité du 
traitement.
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TÉMOIN GOMASOL PRO 30
(100ml/hl)

GOMASOL ÓPTIMA + ESTABICEL
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Essai d'efficacité du traitement combiné gomasol optima 
(200 ml/hl) + estabicel (100 ml/hl) pour obtenir la 
stabilité tartrique dans un vin rouge.

GOMASOL ÓPTIMA + ESTABICEL
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ESTABITART + FROID

Qu’est-ce que le taux 
d'estérification ?
Il s’agit du pourcentage de groupes acides 
de l’acide tartrique qui sont remplacés. 

Le taux d'estérification influe sur l’effet 
stabilisateur : plus il est grand, plus la 
capacité à entraîner les colloïdes du 
composé et donc sa capacité stabilisante 
sont élevées. Des composés ayant des 
taux d'estérification inférieurs à 30 
ne peuvent pas être utilisés comme 
stabilisants et les valeurs optimales se 
situent entre 37 et 40.
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Composition.
 
Polysaccharide linéaire à base d'unités de 
β-D-glucose, dont les groupes primaire 
et secondaire alcool sont estérifiés par 
des groupes d'acétate de sodium, suivant 
la formule générale suivante : 

[C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)R]n
où:
n= degré de polymérisation. 
R= degré de substitution 

Degré de polymérisation (DP) (nombre 
d'unités de glucose/molécule): il indique 
la taille de la molécule et est directement 
lié à la viscosité de la CMC. Plus le DP 
est élevé, plus la viscosité l'est aussi. 
Pour les vins, il doit être faible afin 
d'éviter des problèmes d'application et 
d'homogénéisation dans l'échantillon.

Degré de substitution (DS) (degré 
d'estérification): il caractérise l'action 
inhibitrice de la CMC : plus le DS est 
élevé, plus la quantité de radicaux 
carboxyméthyles est grande et plus 
l'efficacité de la CMC est importante. 
Pour éviter des problèmes de solubilité, 
des valeurs comprises entre 0,60 et 0,95 
sont recommandées.

ESTABICEL NE COLMATE PAS LES FILTRES. 
•Il est indispensable d'assurer une parfaite homogénéisation pour obtenir une 
efficacité maximale.

•Appliquer au moins 48 heures avant le dernier filtrage préalable à l'embouteillage 
(si l'un des paramètres suivants est inadéquat: limpidité du vin, température, 
intégration du produit, il faudra augmenter l'intervalle de temps).

COMMENT DÉTERMINER LA STABILITÉ 
TARTRIQUE EN LABORATOIRE POUR LES 
VINS AVEC AJOUT DE CMC
 
1.MÉTHODE DE CONGÉLATION DU BALLON: Ne pas utiliser la méthode de 
congélation du ballon pour les vins dans lesquels de la CMC a été ajoutée. Il a été 
démontré de façon expérimentale qu'à des températures de congélation (-18 °C), 
la CMC précipite et fausse le test de résultat.

2.MÉTHODE DE FROID: Maintenir l'échantillon à -4 °C pendant au moins 6 jours, 
afin d'observer la présence ou non de cristaux. 

3.MÉTHODE DE MINICONTACT, EMPLOYER DANS L'IDÉAL UN SYSTÈME SEMI-
AUTOMATISÉ PRÉSENTANT UN BON CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE TEL QUE LE 
TARTRACHECK.

ESTABICEL NE MODIFIE PAS LA FILTRABILITÉ.
 
•ESTABICEL non seulement ne modifie pas la filtrabilité de l'échantillon, mais il a 
également été observé qu'il l'améliorait dans certains cas. 
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ÉVOLUTION DE L'INDICE DE COLMATAGE APRÈS L'ADJONCTION D'ESTABICEL 
dans le vin blanc Airén, prélevé à 0 h, au bout de 48 h, et jusqu'à de 2 mois de contact.

Le vin stabilisé avec Estabicel présente des résultats optimaux dans cet 
échantillon, la filtrabilité de l'échantillon ayant été significativement améliorée 
par rapport au même vin de contrôle.
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TESTIGO GOMASOL PRO 30
(100 ml/hl)

GOMASOL ÓPTIMA + ESTABICELTESTIGO
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Ensayo de estabilidad tartárica. Mejora de la 
conductividad sobre vino tinto (Tempranillo, 2013). 
Dosis: Gomasol ÓPTIMA 200 ml/hl + Estabicel 100 ml/hl.
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UNE GRANDE ÉVOLUTION POUR 
LA STABILISATION DES VINS

La bonne stabilisation des vins est l'un des principal problème qui affecte leur commercialisation. De 
multitudes de traitements existent pour prévenir l'apparition de cristaux dans les produits finis. 

Parmi tous les traitements, la stabilisation tartrique des vins par l’emploi de la technique de l’échange 
cationique se distingue par sa rapidité, son efficacité et sa durabilité. Il s’agit d’une méthode capable 
de transformer un volume quotidien élevé sans le besoin d’attendre. Elle est extrêmement efficace et 

efficiente étant donné que, seul, le cation responsable de l’instabilité est éliminé. Et elle est durable grâce à 
l’économie d’énergie et de processus très importante qu’elle représente.

Fabriqué en Espagne et opérationnel tant sur vins blancs que sur vins 
rouges sur une même colonne, facilitant les traitements en cave.

    AGROVIN, après des années d'études et de développement,
                      commercialise le système

Maitrise Oenologique

www.agrovin.com
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“El uso del Sistema 
FreeK+ es la herramienta 

más eficiente para la 
acidificación de mostos y 

vinos, sin que su aplicación 
modifique la calidad del 

producto.”

K +++
+
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Élimination du potassium dans le vin.
Le traitement avec le système FreeK+ permet d’éliminer le potassium dans une 
fraction du vin, rendant ainsi inutile le passage de la totalité du vin dans l’appareil. 
En réduisant la quantité de K+, on empêche l’obtention du produit de solubilité, ce 
qui évite la précipitation du sel. 

En fonction du pH, de l’acidité totale et de la concentration d’ions K+, on détermine 
le pourcentage à traiter, variant dans la plupart des cas entre 5 et 30 %. Le 
traitement améliore la stabilité tartrique non seulement grâce à la diminution de 
la concentration d’ions K+, mais aussi parce que la baisse du pH, effet de l’ajout 
d’ions H+, rend ce sel plus soluble. 

Les résines retiennent en moyenne 95 % de K+ et 90 % de Ca+2 en améliorant la 
stabilité tartrique non seulement en ce qui concerne la formation de bitartrate 
de potassium, mais également de cristaux de tartrate de calcium. Les casses 
de tartrate de calcium sont plus difficiles à résoudre, car, en général, ni les 
traitements par le froid ni l’ajout de produits œnologiques ne peuvent les éviter.

Stabilisation tartrique par échange 
cationique
L’importance du potassium dans le vin, une 
variable qu’il ne faut pas laisser au hasard.
Quel est le rôle du pH dans l’élaboration ? 
Comment l'acidité et le pH influent-ils sur les vins ?

La solubilité des sels tartriques 
diminue avec l’augmentation du degré 
alcoolique et augmente lorsque la 
température s’élève. 
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“El uso del Sistema 
FreeK+ es la herramienta 

más eficiente para la 
acidificación de mostos y 

vinos, sin que su aplicación 
modifique la calidad del 

producto.”
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STABILISATION RAPIDE, 
EFFICACE ET DURABLE

Pour vin blanc et rouge 

en une seule colonne

Pour sa polyvalence:
- Appareil automatique et autonome.
- Travail sous environnement Windows.
- Une seule colonne pour tout type de vins.
- Contrôle d’une multitude de variables (pH entrée, pH sortie, K+, etc.).
- Possibilité de choisir le mode de travail (mode manuel ou mode automatique).

Pour sa robustesse:
- Matériaux de fabrication spéciaux.

Pour sa sécurité: 
- Certificat d’aptitude au contact alimentaire de tous les éléments, y compris les 
produits de régénération.

Pour sa traçabilité: 
- Gestion de fichiers avec historique des traitements.

Pour sa télégestion: 
- Commande à distance depuis un autre PC ou d’autres dispositifs portables.

Pour l’écologie:
- Neutralisation des effluents en ligne.
- Consommation d’eau réduite.
- Ne nécessite pas d’eau adoucie.

Pour la recherche:
- Appareil mis au point d’après nos propres recherches. Fabriqué en Espagne.
- Tout notre savoir-faire mis à la disposition des caves.

Élimination d’autres cations.

Pourquoi choisir FreeK+?

La résine est spécifiquement mise au point pour les cations K+, bien que, n’étant 
pas sélective, elle soit capable de retenir environ 85 % des ions de Fe3+ et de 
Cu2+. Responsables des casses ferriques et cupriques quand ils sont en grande 
quantité, ces métaux agissent aussi, en plus faibles concentrations, comme 
catalyseurs des oxydations.

Les oxydations de blancs et de rosés provoquent le brunissement des vins, c'est 
pourquoi l'élimination de ces métaux peut prolonger la durée de vie des vins en 
réduisant les processus d'oxydation. Par ailleurs, concernant les vins rouges, il a 
été prouvé que ces métaux sont impliqués dans les processus d'oxydation de la 
matière colorante en réduisant leur stabilité.

PREPARANDO EL VINO // ESTABILIZACIÓNPRÉPARATION DU VIN  // STABILISATION
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À l'âge d'or de l'œnologie, l’action 
physique sur le raisin et le moût 

est remplacée par des processus 
microbiologiques et biochimiques, 
beaucoup plus spécifiques et subtils. Les 
préparations enzymatiques constituent 
un outil de grande précision pour 
résoudre des problèmes technologiques 
mais aussi pour tirer le meilleur parti du 
raisin en termes d’arôme et de couleur, 
en accélérant et en optimisant les 
phénomènes recherchés par l’œnologue.

Les préparations enzymatiques 
complètent les activités 

enzymatiques existant déjà dans le raisin 
ou dans les micro-organismes liés à la 
fermentation, étant de même nature que 
celles-ci.

ENZYMES D'ÉLEVAGE
AFFINAGE DU VIN
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Indice de colmatage après traitement 
avec Enovin PECTINASE (dose 2 ml/hl).

Teneur en précurseurs glycosylés 
après l’application d’Enovin Varietal 
(ß-glucosidase) en vins issus de différents 
cépages. Première semaine de traitement.
(Adapté d’Arevalo M. et al. 2004).

Enzymes d’affinage.

Lors de vendanges compliquées ou de certains cépages (Merlot, Macabeu), 
les vins finis n’ont pas toujours la limpidité voulue. Le traitement enzymatique 
permet et améliore la clarification des vins ainsi que leur filtration ultérieure sans 
perte d’intensité et de qualités aromatiques.

Enovin PECTINASE est une préparation pectolytique pour la clarification de vins 
finis, qui préserve et améliore leurs qualités sensorielles.

•Amélioration du processus de filtration, meilleur rendement de terres et de 
consommables.
Augmentation du rendement de la clarification et de la filtration.
Turbidité réduite en vin fini.
Réduction du taux de colmatage.

La désintégration des chaînes de ß-glucane présente deux principaux avantages 
en œnologie :

1. - Traitement des vins issus de raisins infectés par le Botrytis, de cépages rouges 
et blancs. Permet et améliore leur clarification et leur filtration. Peut être employé 
comme traitement préventif de moûts atteints de pourriture. L’emploi de glucanases 
avec des enzymes pectolytiques de débourbage améliore la précipitation des 
colloïdes et évite les problèmes de clarification et de filtration ultérieurs.

2. - Élevage du vin sur lies fines. Accroît l’extraction de polysaccharides 
(mannoprotéines) qui confèrent plus de corps et de structure. Sur les vins rouges, 
contribue à stabiliser la couleur et à adoucir les tanins.

Sur les cépages terpéniques, très riches en précurseurs aromatiques de type 
glycolytique, il est possible d’accroître l’intensité aromatique par l’action 
d’activités glycolytiques.

Traitement de vins issus de raisin blanc pour la libération d’arômes variétaux: 
Enovin VARIETAL est une préparation enzymatique concentrée ayant des activités 
glycosidasiques qui favorisent le développement d’arômes variétaux dans les 
vins blancs. Permet la libération de précurseurs terpéniques et norisoprénoïdes 
qui se trouvent dans le vin sous forme glycosylée non odorante. Extraction de la 
totalité du potentiel variétal en cépages terpéniques (Albariño, Godello, Muscat, 
entre autres).

Filtration et clarification de vins.

Enozym Glucan 
Casse des polysaccharides.

Enovin Varietal 
Valorisation aromatique.

Enovin Pectinase

GLUCANASES 
CASSE DE 

GLUCANES
MYCÉLIUMS 
FONGIQUES 

(Botritys)

RESTES DE 
LEVURES

Raisin avec pourriture
Problèmes de clarification

Prévention: emploi en débourbage

Élevage sur lies
Stabilité de la couleur
Ampleur en bouche

.
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La paroi cellulaire de la levure n’est 
pas simplement un élément protecteur, 
sa composition biochimique la rend 
nécessaire pour la transformation du moût 
en vin. Elle constitue entre 15 % et 30 % du 
poids sec de la cellule. Elle est composée 
en grande partie par du ß-glucane (50 
%-60 %) et des mannoprotéines (35 
%-40 %), le ß-glucane étant le principal 
polysaccharide responsable du maintien 
de la forme et de la rigidité de la paroi 
cellulaire des levures. On sait que lors 
du processus de gemmation, il existe une 
hydrolyse dirigée par des ß-glucanases 
endogènes propres aux levures sécrétant 
des mannoprotéines dans le milieu.

Le saviez-vous ?

ß (1,3) Glucane 
(50%)

ß (1,6) Glucane 
(8%)

Mannoprotéines 
(40%)

Enzyme pectolytique très 
concentrée PG, PL, PE.
SUBSTRAT: Vin blanc et rouge, moût/raisin.
APPLICATION: Vin fini, filtration, 
thermovinification, débourbage.
Dose: >2 ml/hl
Température: > 12oC
Temps de contact: 24 h

Activité enzymatique 
ß-glucanase.
SUBSTRAT : Tous les vins.
APPLICATION: Élevage sur lies, vins 
atteints de pourriture.
Dose : >3 g/hl
Température: > 15oC
Temps de contact: 7 jours.

Activité enzymatique 
ß-glucosidase.
SUBSTRAT : Vin blanc, rouge et rosé.
APPLICATION: Libération de précurseurs 
aromatiques en vin fini.
Dose: >5 g/hl
Température: > 15oC
Temps de contact: de 1 à 4 semaines.

Activité enzymatique: lysozyme.
SUBSTRAT : Tous les vins.
APPLICATION : Contrôle des bactéries 
lactiques.
Dose: 15-50 g/hl
Température: > 15oC
Temps de contact: 4-7 jours.

Enovin Pectinase

Enovin Varietal

Enozym Glucan

Enozym Lys0

Lies enrichies en polysaccharides.
Préparation de 225 l de lies riches 

en mannoprotéines.

Mélanger 20 kg d’Actimax CORCELL 
dans une barrique de 225 litres de 
vin. (En option Super Bouquet MN)
Ajouter 3 g/hl de SO2
Bâtonner 5 minutes
Conserver à une Tº > 10 ºC

Ajouter de l’Enozym GLUCAN à 
raison de 20 g/hl. Tº < 15 ºC

Réaliser des dégustations périodiques.

+ 24 heures

+ 3 semaines

Mélanger à raison de 2 % maximum 
dans le volume final.

Enovin Varietal 
Valorisation aromatique.

Enovin Lys0

Le lysozyme est une enzyme largement répandue parmi les êtres vivants comme 
mécanisme de défense antibactérien. Son action consiste à casser les parois 
cellulaires des bactéries à Gram positif, parmi lesquelles se trouvent les bactéries 
lactiques (Oenococcus, Pediococcus et Lactobacillus). En œnologie, son emploi 
est très efficace pour : 

♦Inhibition de la fermentation malolactique dans l’élaboration de vins blancs 
et rouges jeunes, afin d’en préserver l’acidité.

♦Retard de la fermentation malolactique après la fermentation alcoolique dans 
l'élaboration de vins rouges, permettant le traitement de micro-oxygénation.

♦Stabilité microbiologique de la population bactérienne en vins rouges après 
la fermentation malolactique, en réduisant la dose de SO2 employée durant 
la conservation du vin.

♦Traitement des arrêts de fermentation pour éviter la consommation des 
sucres du moût par les bactéries lactiques (piqûre lactique) et minimiser les 
risques d’augmentation de l’acidité volatile.

Stabilisation bactérienne.

AFFINAGE DU VIN  // ENZYMES D'AFFINAGE
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Les polysaccharides et les 
polyphénols sont la serrure et la clé 

de la corpulence du vin. L’équilibre adéquat 
entre les anthocyanes et les tanins apporte 
une amélioration dans l’évolution de la 
couleur mais également dans la structure 
des vins. En augmentant la teneur en 
polysaccharides et en mannoprotéines, 
on améliore les sensations de corps 
et de volume en bouche. L’interaction 
avec les composés phénoliques dans 
les vins rouges permet de réduire la 
sensation d’astringence et d’amertume 
de la fraction tannique. L’association des 
polysaccharides et des tannins augmente 
la perception aromatique, en prolongeant 
la finale tout en contribuant à la stabilité 
du vin.

AMÉLIORATION 
SENSORIELLE DES VINS

AFFINAGE DU VIN
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Développement des sensations gustatives de volume et de corps. Réduction 
de l’astringence et de l’amertume. Rétablissement de l’équilibre acide. Stabilité 
chromatique.

Composition: écorces de levure riches en polysaccharides (48-53 %), dont 20-22 
% sont des mannoprotéines solubles. 

↘Transfert rapide de mannoprotéines et de polysaccharides. 

↘Du fait de sa richesse en lipides et en stérols, son emploi est très recommandé en 
fermentations sous conditions réductrices.

↘Évite l’apport d’arômes de levure.

Ce sont tous des produits naturels 
issus de levures

Levure inactive
(18-22% polysaccharides)

Écorce de levure
(48-53% polysaccharides

20-22% mannoprotéine soluble)

Mannoprotéine pure
(85-95% mannoprotéine soluble)

Écorces de levures 

Amélioration sensorielle des vins.
Polysaccharides et Mannoprotéines.
Ils apportent de la stabilité : tartrique (ils bloquent les réactions de cristallisation), 
protéique et de la matière colorante (interaction avec les tanins et les protéines).
 
Ils améliorent la perception organoleptique: ils contribuent à améliorer les 
sensations de corps et de volume en bouche, en réduisant l’astringence et en 
augmentant leur persistance et leur équilibre. Ils stabilisent la fraction aromatique 
et retardent sa perception finale en bouche.

Sur vin fini, en les ajoutant aux lies de fermentation, pour augmenter la 
participation de ces molécules aux sensations sapides du vin.

Pour remplacer les lies de fermentation, lorsque celles-ci n’ont pas la qualité 
sensorielle ou microbiologique nécessaire (odeurs de réduit, acidité volatile 
élevée, issues de raisin de fin de vendanges, issues d'arrêts de fermentation, de 
vendanges peu saines, etc.).

Lors de la préparation de la mise en bouteille des vins, quand il est nécessaire 
d'augmenter la structure et le corps, de réduire une certaine astringence tannique 
ou d’atténuer l’impact excessif des notes de bois.

Durant la seconde fermentation en bouteille, le volume des lies étant plus 
important, l’effet de l’élevage s’accroît, ce qui renforce les sensations de volume 
en bouche et l’intensité aromatique caractéristique et contribue à une meilleure 
persistance de la mousse.

Effets sur le vin

Applications

Réduction des tanins agressifs, ce qui renforce les sensations de corps et de 
volume en bouche. Augmentation de la persistance et de la stabilité des arômes.

Composition: levure autolysée enrichie en polysaccharides (18-22 %).

↘Accélère l’élevage sur lies.

↘Remplace ou complète les lies endogènes du vin, tant dans les aspects 
aromatiques que dans les aspects gustatifs.

Super BOUQUET
Augmentation de la teneur en polysaccharides des vins.

Super BOUQUET MN
Augmentation de la teneur en polysaccharides et en 
mannoprotéines. Effet rapide.

SB

MP

CUP

SB

SB

SB

SB

Contribution de la préparation de polysaccharides et 
de mannoprotéines au profil aromatique du vin.

 Vitesse de cession de composés sapides, apport de
volume, amélioration de la stabilité
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Du fait de l’intervention organoleptique des mannoprotéines, apport 
d’onctuosité et de volume en bouche. Amélioration de l’équilibre acide et 
tannique du vin.

Composition: préparation purifiée de mannoprotéines (85-95 %).

↘Apport immédiat de sensations de volume et de structure en bouche.

↘Amélioration de la stabilité protéique et tartrique.

MannoPLUS
Augmentation du volume en bouche. Effet immédiat.
Mannoprotéines purifiées

sans avec

QUALITÉ 
GÉNÉRALE

PROFIL 
OLFACTIVE

EQUILIBRE 
AROMATIQUE

ÉQUILIBRE 
GUSTATIF

ARÔMES 
NÉGATIFS

ARÔMES 
POSITIFS

QUALITÉ 
VISUELLE

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Vintage de vin blanc image 2016 sans et
avec l’ajout de Superbouquet EVOLUTION

MP

AFFINAGE DU VIN  // AMÉLIORATION SENSORIELLE DES VINS

Le profil organoleptique du vin blanc 
ajouter 2016, sans et avec l’application de 
l’EVOLUTION Superbouquet, trois mois après 
la fin de la fermentation alcoolique, variété 
Airén, 11,51 % vol, pH 3,40, AT 5,23 g/l,SO2 
libre 4 mg/l, SO2 Total 46 mg/l.

PROPOSITION NATURELLE À HAUTE CAPACITÉ 
ANTIOXYDANTE QUI AMÉLIORE LE POTENTIEL DE 
VIEILLISSEMENT DES VINS.

↘Il s’agit d’une seconde génération de levures inactives enrichies spécialement 
de manière naturelle en glutathion. 

↘Son utilisation convient à tout type de vin, notamment lors de la préparation 
de vins blancs issus de variétés fortement oxydantes, riches en thiols volatils 
(Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo).

↘Leur capacité antioxydante élevée permet de diminuer les niveaux de SO2 durant 
l’élaboration. Particulièrement indiqué dans l’élaboration de vins sans sulfites.

↘Superbouquet Evolution est le résultat du Projet de Recherche VINNOSO2 
(INNPACTO IPT 2012-0967-060000) qui a pour objectif de diminuer les niveaux de 
SO2 durant l’élaboration.

Appliqué au vin fini il permet:

↘Pour protéger la couleur: limite le Browning des vins.

↘Protéger les arômes: aide à préserver la fraction aromatique des vins.

Pour les vins à faible teneur en SO2 ou sans sulfites sont recommandés au contrôle 
de l’oxygène dissous ainsi que de contrôle microbiologique sur une base régulière.

Dose: Élevage sur lies/vins sur fini lias-vino 10-20 g/hl

Super BOUQUET EVOLUTION
Effet antioxydant pour l’évolution des vins dans le temps. 

SB
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Qu’apportent les 
tanins au vin ?

Ils le protègent contre l’oxydation.

Ils limitent l’action des enzymes 
oxydases (laccase, Botrytis).

Ils contribuent à la stabilisation 
protéique et à la clarification.

Ils protègent et stabilisent la couleur.

Ils améliorent la structure.

Ils augmentent l’équilibre et la 
complexité aromatique.

Ils éliminent les notes de réduit.

             PELLICULES
Anthocyanes, flavanols, flavonols, 

stilbènes et tanins condensés.

             PÉPINS
Flavanols et tanins condensés

Amélioration sensorielle des vins.
Structure tannique et complexité. Le raisin source de tanins.
Le tanin de pellicule de raisin se trouve sous forme libre dans les vacuoles 
cellulaires et associé aux polysaccharides des membranes cellulaires. Ce sont des 
tanins peu astringents, doux  et aromatiques. Ils contribuent à développer l’arôme 
et la structure. Passage en bouche suave et velouté qui apporte une sensation de 
rondeur. Excellentes aptitudes pour le développement de la complexité lors de 
l’affinage des vins. 

Le tanin de pépin de raisin est situé dans l’enveloppe externe, sous l’épiderme, 
et dans l’enveloppe interne qui entoure l’albumen. Ce sont des tanins plus 
réactifs, capables de stabiliser la couleur, qui renforcent la structure et améliore 
l’évolution du vin. 

Le tanin de raisin, qu’il soit de pépin ou de pellicule, s'intègre parfaitement dans la 
matrice du vin, en complétant de façon extraordinaire ses attributs naturels. Les 
préparations à base de tanin de raisin se dissolvent facilement en milieu aqueux 
et/ou vinique, ce qui permet de tirer le meilleur profit de la dose employée.

Accentuation des
sensations de corps 

et de volume en
bouche.

Apport de structure 
et de volume sans 

astringence ni
amertume.

100% tanin de 
pépin.

Protection du
potentiel phénolique

et antioxydant.

Apport de 
robustesse

et de structure.

Stabilité de la 
couleur.

Tanin de pellicule 
de raisin et chêne

français.

Optimisation  
du caractère 

variétal.

Structure tannique
sans amertume 
ni astringence.

Capacité
antioxydante.

Tanin de pellicule 
de raisin et chêne

français.

Complexité
aromatique,

développement des
caractères variétaux.

Apport de fruit frais.

100% tanin de
pellicule de raisin.

Arômes et stabilité 
de la couleur.

Tanin de pellicule,
polysaccharides

végétaux.

Tanicol RED VINTAGE
↘Intensifie le potentiel fruité des vins.

↘Complexité aromatique : intensifie les caractères de fruit rouge et noir (cerise, 
fraise, prune, myrtille), en accentuant la typicité variétale des vins rouges. 

↘Lors du décuvage, nuance et définit les caractéristiques variétales.

↘Appliqué aux vins pendant l'élevage ou le pré-embouteillage, rehausse les 
descripteurs de fruits rouges et noirs (cerise, fraise, prune, myrtille).

Stabilité de la couleur.
↘Augmente la quantité de tanin condensé issu du raisin en favorisant l’obtention 
d’une proportion équilibrée d’anthocyanes et de tanins.

↘Exerce une action importante sur la stabilité de la couleur en raison de sa 
grande réactivité et de sa capacité de combinaison avec les anthocyanes.

↘Le mélange de tanin condensé et de tanin ellagique assure la stabilité de la 
couleur et une meilleure évolution dans le temps.

↘Augmente l'intensité colorante et le potentiel d'évolution.

Augmentation de la structure.
↘Apporte au vin de la structure de façon intégrée et équilibrée.

↘Apporte de la structure en produisant une sensation légère et douce.

↘Excellente intégration dans l’harmonie du vin.

↘Adoucit les notes amères et astringentes provenant d'une mauvaise maturation 
phénolique.

↘Accentue les sensations de corps et de volume en bouche en augmentant la 
fraîcheur et en respectant les caractères variétaux.

Accentue les notes fruités .Objectif fruit
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Tanicol  BLANC EXCELLENCE
Fraicheur et intensité aromatique des vins blancs.

Objectif fraîcheur

↘Fraîcheur et intensité aromatique dans les vins blancs. 

↘Restitue aux vins blancs et rosés de la fraicheur et une plus grande intensité 
aromatique.

↘Augmentation du profil aromatique du vin.

Effet antioxydant.
↘Grande capacité antioxydante, sans sensation d'amertume ou d'astringence, grâce 
à sa haute teneur en tanin de vin.

↘Élimine les notes oxydées et de fruits trop mûrs, en améliorant l'évolution du vin.

↘Protège contre l'évolution en termes de couleur et d'arôme.

↘Aide à limiter l'adjonction d'acide sulfureux dans les vins blancs.

↘Diminue ou élimine les arômes de réduction.

Structure.
↘Apporte de la structure avec une sensation légère et douce.

↘Apporte de la structure au vin de façon intégrée et équilibrée.

Structure
↘Améliore la structure et la persistance 
des vins.

↘Apporte un renfort en tanins pendant 
l'élevage des vins.

↘Apporte les caractéristiques de 
structure et de douceur similaires àun 
élevage en barriques.

Arôme
↘Apporte de la complexité aromatique 
en nez. L'apport de tanins est similaire 
que lors d'un élevage en barriques.

↘Équilibre le potentiel redox du vin, 
au protégeant les vins contre les 
phénomènes oxydatifs, ce qui produit 
une plus grande intensité aromatique.

↘Diminue ou élimine les arômes de 
réduction et garantit une plus grande 
fraîcheur aromatique.

Stabilisation de la couleur
↘Favorise la polymérisation 
anthocyane-tanin condensé.

↘Régule les phénomènes oxydation-

réduction, en diminuant l'oxydation 
d'anthocyanes libres.

↘Contribue à la stabilisation de la 
matière colorante par copigmentation.

Tanin vs produits alternatifs
Avantages des tanins.
•Les résultats sont visibles plus 
rapidement, ce qui facilite la prise de 
décisions.

•Il est plus facile d'ajuster les doses.

•Ils sont plus sûrs, les essais étant 
réalisés directement sur le vin devant 
être traité (élevage et/ou jeune).

•L'intégration dans la matrice du vin 
est plus complète et plus rapide.

•Les traitements ultérieurs (élimination 
de produits alternatifs, filtrage, etc.) 
sont moins nombreux.

Avantages des produits 
alternatifs.
•Moindre coût.
•Plus grande variété d’options.

TANINS DE CHÊNE
Propriétés des tanins de chêne.

Robletan CŒUR
Robletan OAKBLEND

Ronbletan ICÔNE

Équilibre Caramel

Intensité Complexité

Persistance Toasté grillé

Structure Chocolat /vanille

Gamme Robletan

Dose:
Effet antioxydant- protection aromatique   3-5 g/hl
Élimination des arômes de réduction   5-10 g/hl
Augmentation aromatique    10-20 g/hl
Augmentation de la structure des vins   10-20 g/hl

(4MM) BOXWOOD, BROOM
4-mercapto-methylpentanone

BOXWOOD, GRAPEFRUIT
3-mercaptohexanol

(3MHA) PASSION FRUIT
mercaptohexyl-acetate

IN ROSÉ AND RED WINES
 acidic red and black fruit, 

blackcurrant, redcurrant and 
blackberry. Highly persistent

Precursors conjugated 
with cysteine and glutathione.

In the Grape

Odourless

Volatile thiols are produced by action 
of the C-S-lyase enzyme

(present in some yeast strains)
on must precursors.

Originating in grapes
MALDIVIN
Malvidin-3-O-glucoside

VITISINA B
Malvidin-3-O-glucoside-vinyl 

adduct M3GVA

VITISINA A
Malvidin-3-O-glucoside-pyruvate

Formed during
fermentation
and ageing
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Origine
Valeurs moyen-

nes en vin
Seuil de 

perception
Odeur

Disulfure de carbone Fermentaire 2-2,5 µg/l 30 µg/l -

Sulfure d’hydrogène (H2S) Fermentaire 03,-17 µg/l 1 µg/l Œuf pourri

Méthanethiol Fermentaire 0-5 µg/l 0,3 µg/l Œuf pourri, 
chou bouilli

Éthanethiol (éthyl-mercaptan) Fermentaire 0-10 µg/l 0,1 µg/l Œuf pourri, 
oignon, gaz

Diméthyldisulfure Fermentaire oxydation 0-2,5 µg/l 2 µg/l Oignon

Diméthylsulfure Variétal 0-500 µg/l 25 µg/l Truffe, olive, asperge, 
framboise, escabèche

2-méthylthiopropanol Fermentaire 150-2400 µg/l 1500 µg/l Oignon

2-mercaptoéthanol Fermentaire 70-125 µg/l 130 µg/l Écurie

Acétate de méthylpropanol Fermentaire 1-15 µg/l 1200 µg/l Fruit

3-méthylthio propanoate Fermentaire 1-6 µg/l - Ananas

4-méthyl-4-mercaptopentan-2-one Variétal 0-50 ng/l 0,8 ng/l Buis

3-mercaptohexanol Variétal 10-5000 ng/l 60 ng/l Pamplemousse

Acétate de mercaptohexanol Variétal 0-400 ng/l 4 ng/l Agrumes

Furfuryl thiol Fermentaire barrique 0-50 ng/l 0,4 ng/l Bois fumé
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Classification des principaux composés soufrés 
volatils en fonction de leur origine et de leur poids 

moléculaire (légers/lourds)
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Élimination de composés soufrés
Les composés soufrés volatils constituent l’une des fractions olfactives du vin 
parmi les plus évidentes aussi bien pour l’œnologue que pour le consommateur. 
Du point de vue chimique, à être perçue des composés de nature très différente 
que l’on classe en fonction de leur point d’ébullition en composés légers et lourds 
(selon la température d’ébullition supérieure ou inférieure à 90 ºC respectivement). 
Ils ont comme dénominateur commun un seuil de perception bas qui diminue 
lorsque leur poids moléculaire augmente. Parmi ceux-ci, se trouvent les thiols, 
les sulfures et les thioesters (Tableau 1).

Du point de vue œnologique, on distingue ceux ayant une contribution sensorielle 
positive qui font partie de l’identité variétale du vin et ceux ayant une nature 
sensorielle négative dans laquelle se trouvent les redoutables notes de réduit 
qui constituent le problème le plus habituel tant en vinification qu’en vin bouteille 
et qui masquent les caractéristiques fruitées et variétales des vins.

Les composés qui caractérisent les odeurs « de réduit » dans les vins sont tous 
des dérivés de l’acide sulfhydrique (H2S) (sulfures, mercaptans, etc.).

Ils apportent tous des sensations olfactives désagréables. La description la plus 
caractéristique de ces composés est celle d’odeur d’œuf pourri, mais également 
de légume cuit, chou, escabèche ou conserve, olive, moulin à huile, pneu, coup de 
frein.

Les composés soufrés volatils du vin.

Composés réducteurs: notes de réduit en vin.
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Élimination de composés soufrés indésirables ayant une répercussion minime sur 
la fraction aromatique du vin. Permet aux vins de récupérer le caractère variétal.

Composition: écorce de levures (Saccharomyces cerevisiae). Souche 
spécifiquement sélectionnée pour ses propriétés adsorbantes et floculantes. 
Haute teneur en mannoprotéines solubles (20-22 %). Citrate de cuivre (2 %).

↘Contribue aux caractéristiques sensorielles du vin, en minimisant l’impact 
sensoriel que provoquent toujours les traitements au cuivre. Apport de structure 
et de corps. Amélioration de l’équilibre en bouche.

↘L’écorce de levure permet une dispersion plus efficace, en donnant des résultats 
à doses très faibles tout en contribuant à éliminer le cuivre résiduel.

↘Application à tout moment du processus d’élaboration.

MannoCUP
Élimination de composés soufrés indésirables.

Il existe des procédés curatifs, tels que l’ajout de Cu2+ sous forme de sulfate et 
de citrate de cuivre. Cette pratique est soumise à des limites légales (maximum 1 
g/hl). Elle élimine l’acide sulfhydrique et les mercaptans, par liaison du soufre au 
sulfate de cuivre (CuS), mais n’élimine pas les disulfures. Ce traitement doit être 
employé avec du SO2 et de l’acide ascorbique de façon à ce que le sulfite casse le 
disulfure en deux mercaptans qui peuvent à leur tour se lier au cuivre.

Un remontage avec aération permet d’éliminer partiellement le H2S produit en 
diminuant la perception d'odeurs de réduit. Néanmoins, le risque de cette pratique 
est l’oxydation potentielle des mercaptans en disulfures ayant des seuils de 
perception plus élevés que les mercaptans. C’est pourquoi un vin apparemment 
sans odeurs de réduit peut sous atmosphère réductrice (bouteille ou cuve inerte) 
présenter des notes de réduit au cours du temps en raison de la lente réduction 
inverse de disulfures en mercaptans.

Traitements pour éviter la présence de H2S

BENTOCUP
Élimination de composés soufrés indésirables.
La combinaison de citrate de cuivre (2 %) et de bentonite est une bonne option 
pour éliminer les odeurs de réduit, en rendant au vin sa personnalité d’origine. 
Bentocup est un produit qui laisse des niveaux minimes de cuivre résiduel.

Application lors de la clarification.

Intensité de l’odeur de réduit des différents 
traitements : dose : sulfate et citrate de 
cuivre 0,1 g/hl, F1, F2 et Mannocup 5 g/
hl (équivalant à 0,1g de citrate de cuivre). 
La préparation Mannocup s’avère la plus 
efficace.

AFFINAGE DU VIN  // AMÉLIORATION SENSORIELLE DES VINS
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PRODUITS ALTERNATIFS DE CHÊNE POUR L'ÉLABORATION

Les conditions pédoclimatiques 
et l'origine botanique sont 

déterminantes dans la structure et la 
composition chimique du bois. Le savoir-
faire joue un rôle essentiel dans la sélection 
des meilleurs chênes. Cette phase 
marquera la qualité du produit final.

L'art de la sélection



Formats:

Douelles de cuves

Dominos

Zig-Zag

Chips

Alternatifs de chêne pour l'élaboration
Les bienfaits organoleptiques des copeaux de chêne pour le vin sont multiples. Les 
principaux facteurs qui influent sont l'origine botanique, la taille, le degré de toastage 
et le traitement du bois. Tous les vins n'évoluent pas de la même manière après le 
traitement avec des copeaux de bois, c'est pourquoi il est indispensable de savoir d'où 
l'on part et où l'on veut arriver.

Les copeaux de type NATUREL se caractérisent par leurs propriétés antioxydantes, 
ce qui présente un grand intérêt pour la prévention du brunissement prématuré en 
vins blancs. De plus, ils participent à la structure du vin en augmentant le volume en 
bouche, en apportant de la douceur grâce aux polysaccharides du bois et contribuent 
à la conservation des caractères variétaux car ils absorbent dans le milieu les 
composés volatils qui transmettent au vin des arômes indésirables.

Le traitement thermique du bois permet la diminution de certains composés 
et l'apparition de nouveaux, en fonction de la température de toastage. Pour des 
TOASTAGES MOYENS, les principaux arômes qu'apporte le bois sont ceux produits par 
l'eugénol (arômes de clou de girofle, poivre, cannelle) et les isomères cis et trans des 
whisky-lactones (noix de coco, vanille).

Cependant, lors de TOASTAGES INTENSES, les composés qui prédominent sont ceux 
produits par la dégradation thermique de la cellulose et de l'hémicellulose comme les 
aldéhydes furaniques (caramel, fumé, grillé, beurre).

VINS À VALEUR AJOUTÉE

C'est de la sélection et du choix des meilleurs bois, alliés à l'optimisation des 
processus de séchage et de toastage, qu'est née la famille de produits SPIRIT 
avec comme seul objectif de faciliter le travail quotidien de l'œnologue sans 
renoncer à une élaboration de vins de qualité.

PROFIL AROMATIQUE SELON LE DEGRÉ DE TOASTAGE DU BOIS
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QUERCUS ALBA (chêne blanc d'Amérique du Nord)

SPIRIT INTENSE

SPIRIT FORTE

Un toastage moyen favorise des arômes intenses de vanille produits par l'action 
synergique de la vanille et de la cis whisky-lactone, de noix de coco, de miel, des 
notes épicées subtiles, des notes grillées caractéristiques et des notes de chêne.

Avec un toastage moyen+, le chêne blanc d'Amérique du Nord offre une intensité 
et une complexité aromatiques: arômes vanillés doux, noisette, amande, beurre, 
caramel, grillés et note caractéristique de bois.

QUERCUS PETRAEA  (chêne français)

SPIRIT CLASSIC
Avec un toastage moyen, le chêne français apporte des arômes intenses de poivre 
noir et clou de girofle, réglisse, café au lait, sucre grillé, cannelle, pignons et bois de 
feuillus.

SPIRIT SPECIAL
En augmentant l'intensité du toastage, on obtient des arômes intenses de chocolat 
noir, café, fumés, réglisse, caramel, poivre, amandes grillées et fruit mûr.

QUERCUS PYRENAICA (chêne des Pyrénées)

SPIRIT NATURE
Le séchage naturel pendant 24 mois produit une maturation lente et complexe, on 
passe d'un bois vert et agressif à un bois sec et aromatique.

SPIRIT STRUCTURE
Un toastage moyen accroît les arômes de vanille, noix, noix de coco, grillé, bois de 
feuillu, mélasse et arômes épicés caractéristiques où prédomine le clou de.

SPIRIT ELEGANCE
Les vins acquièrent leur complexité aromatique maximale : café au lait, fumés, amandes 
grillées, vanille, cacao, mélasse, noix muscade et boisé élégant et bien intégré.

PRODUITS ALTERNATIFS EN CHÊNE POUR L'ÉLABORATION // SPIRIT
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La micro-oxygénation n’est pas un 
concept nouveau pour le vin puisque 

depuis déjà des siècles le vin est élaboré, 
vieilli et conservé dans des récipients 
perméables à l’oxygène. De nos jours, on 
connaît mieux le rôle que l’oxygène joue 
dans le vin et il est possible d’y apporter 
de manière lente et contrôlée la quantité 
nécessaire à tout moment du processus de 
vinification.

GESTION INTÉGRALE DES GAZ
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Élimination 
d’odeurs 

herbacées 
et de réduit

Gestion intégrale des gaz.
La micro-oxygénation couvre les besoins naturels du vin en oxygène durant les 
différentes étapes de son élaboration. Un autre objectif est d'apporter l’oxygène 
nécessaire uniformément, sans provoquer son accumulation dans le milieu. Il 
faut absolument parvenir à un équilibre dans le flux d’oxygène entrant-oxygène 
sortant.

La micro-oxygénation se différencie d’un apport violent d’oxygène par les effets 
différents produits sur le vin. Ainsi pour une même quantité totale d’oxygène, 
l’ajout contrôlé et lent de celui-ci (micro-oxygénation) favorise la stabilisation 
de la couleur, la dégradation du caractère végétal et la disparition de goûts de 
réduit, en augmentant le pouvoir réducteur ; alors que l’apport violent favorise 
les phénomènes d’évolution et de vieillissement.

L’oxygène est-il nécessaire dans l’élaboration de vins?

Les oxydations rapides propices à l'évolution des vins sont à éviter. Dans le 
processus de vinification, deux phases bien différenciées peuvent être établies 
dont le point d’inflexion sera la fermentation malolactique.

Méthodologie de travail

Elle comprend les premiers apports en oxygène durant la fermentation et dans 
la période comprise entre la fin de la fermentation alcoolique et le début de la 
fermentation malolactique. Cette phase doit permettre d’obtenir l’amélioration 
fermentaire, l’augmentation des arômes variétaux et l’élimination des odeurs de 
réduit.

PHASE DE STRUCTURATION

Dans cette phase, l'ajout de quantités plus ou moins importantes d'oxygène peut 
être recommandé ; indiqué pour éviter la consolidation de composés soufrés 
dérivés du métabolisme fermentaire des bactéries ainsi que l'adsorption de 
composés colorés par les membranes cellulaires de celles-ci.

TURNING POINT:
FERMENTATION MALOLACTIQUE

Elle englobe tous les traitements réalisés après la fermentation malolactique. 
Dans cette phase, les arômes variétaux sont renforcés (qui peuvent diminuer 
durant la fermentation malolactique), ce qui permet de conférer une meilleure 
rondeur et un plus grand équilibre aromatique. L’évolution des tanins les plus 
agressifs vers une douceur tannique nettement appréciable permet d’obtenir 
la diminution de l’astringence. La micro-oxygénation est indispensable pour 
parvenir à augmenter la stabilité de la couleur. Il est également possible 
de travailler l’élevage sur lies, l’élimination de notes de réduit ou végétales, 
l'association de tannins de raisin pour augmenter la rondeur et rechercher une 
harmonisation parfaite.

PHASE D’HARMONISATION

La micro-oxygénation 
contribue à :

Élevage, 
caractérisation 

accélérée et 
élevage sur 

lies

Gestion du 
potentiel redox 

et obtention 
du potentiel 

adéquat avant 
l’embouteillage

Augmentation 
de la structure 

en vins 
rouges

Accélération 
de processus 

d’élevage oxydatif 
de vins

Élevage en 
barrique ou avec 
d’autres produits

Fixation et 
stabilisation 

de la 
couleur

Application en vin fini
Stabilité de la matière colorante.
Polymérisation des composés phénoliques.
Travail sur les lies de levures.
Combinaison avec d’autres types de bois.



Mise au point par la propre société - Conseil - Contrôle du processus - Installations fixes et mobiles

En función del modelo se dispone de diferentes salidas de dosificación.

↘Très faciles à piloter, contrôle 
de tous les paramètres via deux 
microprocesseurs.

↘Programmation sur écran tactile 
couleur sous environnement 
Windows.

↘Appareils pour la réalisation de 
macro et/ou micro-oxygénations, 
ainsi que de traitement type « 
cliqueur », programmables de façon 
totalement autonome. Adaptés à la 
taille de tous les chais.

↘Possibilité de dosages (macro et/
ou micro-oxygénations) de 100 l à 15 
000 hl.

↘Étant donné le mode de 
fonctionnement de l’appareil, 
le dosage se réalise en volume 
d’oxygène (mg d’O2).

↘L’appareil est pourvu d'une mémoire 
de sauvegarde. En cas de coupure de 
courant, l’appareil pourra, ensuite, au 
choix de l’utilisateur, continuer là où il 
en était ou bien attendre de nouvelles 
instructions.

Appareils de dosage d’oxygène extrêmement précis.

APPAREILS PROPOSÉS

DosiOx QX2
2 sorties.

DosiOx SX1
4, 8, 12 et 16 sorties.

DosiOx pupitre
4 à 64 
sorties.

↘Double protection indépendante 
du microprocesseur principal. En cas 
de coupure de courant ou de panne 
mécanique, un microprocesseur 
auxiliaire détecte le dysfonctionnement 
et bloque l’appareil en affichant l’erreur 
sur l’écran, ce qui évite les erreurs de 
dosage.

↘Affichage sur l’écran du volume 
d’oxygène qu’il reste à incorporer, du 
débit que doit fournir l’appareil pour 
un dosage constant, du temps restant 
pour la fin du dosage, de l’état du cycle 
et des variables programmées pour la 
sortie affichée.

AFFINAGE DU VIN  // GESTION INTÉGRALE DES GAZ
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Gestion intégrale des gaz.
Oxygène et dioxyde de carbone
Protection de la vie du vin en bouteille.
L’oxygène est une molécule indispensable dans l’élaboration des vins ; il 
aide à obtenir des levures fermentaires ayant une membrane cellulaire plus 
résistante, et stabilise la couleur.(les conditions idéales pour la polymérisation 
des polyphénols - anthocyanes et tanins - sont favorisées dans le milieu) ; il 
est nécessaire pour obtenir des potentiels électrochimiques plus élevés qui 
évitent la formation de composés odorants issus de la réduction ; une gestion 
adéquate peut faire en sorte que de petites quantités d’oxygène provoquent des 
polymérisations de tanins qui leur permettent de perdre leur « astringence » et de 
se transformer en « tanins plus doux », etc. 

Mais, une fois mis en bouteille, l’oxygène est le principal ennemi du vin:

1. - Chaque milligramme d’oxygène dissous est capable d’oxyder 4 milligrammes 
de dioxyde de soufre. C’est pourquoi l’effet conservateur de l’anhydride sulfureux 
diminue.

2. - Des vins ayant une faible teneur en dioxyde de soufre peuvent subir des 
phénomènes d’oxydation indésirables (sous protection antioxydante).

3. - Possibilité d’apparition d’arômes d’évolution.

4. - Apparition de tonalités indésirables dans les vins blancs, rosés et rouges 
(brunissement, tonalités melures d'oignons, tuilée).

↘↘Élimination sélective de différents gaz de bas poids moléculaire par le biais 
de tamis moléculaires. Élimination et/ou ajout d’O2 et de CO2 en fonction du 
gaz employé et du mode de fonctionnement.

↘↘Capacité pour traiter jusqu’à 30 000 litres/heure. Possibilité d’adapter nos 
conceptions à vos besoins, tant au niveau du débit de travail qu’au niveau de 
l’espace occupé.

↘↘Extraction de jusqu’à 97 % d’oxygène (selon le mode opératoire et le débit 
de travail). L’élimination se réalise moyennant un flux d’azote ou de gaz 
carbonique, une extraction sous vide ou une combinaison des deux.

↘Pilotage par PC sous un environnement de programmation très simple.

↘↘Maniement du logiciel par écran tactile et/ou commandes manuelles.

↘↘Medida y presentación digital de todas las variables del proceso.

↘↘Mesure et présentation numériques de toutes les variables du processus.

↘↘Possibilité de surveiller la teneur en oxygène avant et après le processus 
grâce à des capteurs spécifiques. 

↘↘Possibilité de surveiller la température durant le processus.

↘↘Possibilité de contrôler/surveiller la pression moyennant des pressostats 
électroniques en: flux d’entrée, flux de sortie, niveau de vide et pression de 
gaz d’entraînement.

↘↘Possibilité de contrôler/surveiller le débit d’entrée pour optimiser le 
processus.

↘↘Contrôle sur l’apport en azote concernant la pression et le débit, contrôlé 
par un capteur de débit massique et un électro-aimant proportionnel.

↘↘Gestion intégrale des alarmes (acoustiques et lumineuses).

↘↘Commande par logiciel SCADA avec des algorithmes d’optimisation du 
processus. Téléopération via Ethernet.

↘↘Stockage en base de données de l'historique de fonctionnement où se 
trouve une multitude de données pour le suivi de traçabilité.

Nº de bouteille

Aspiration d’air dans la cuve poumon 
(156 minutes)

Air apporté au vin lors de la vidange 
de la cuve (bouteille 8130)

Cuve tampon
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Capacité pour 
traiter jusqu’à 

30 000 
litres/heure. Sans 

modification des 
caractéristiques 
organoleptiques.

Extraction 
jusqu’à 97% 
d'oxygène.

Élimination 
sélective de 
l’oxygène 
dissous.

VIN AVEC OXYGÈNE

VIN SANS OXYGÈNE VIN SANS CO2

VIN AVEC CO2
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SUR LA LIGNE D’ARRIVÉE

AGROVIN propose une gamme 
complète d’agents filtrants, pour 

la séparation de liquide et de solide, 
spécialement sélectionnés pour s’adapter 
aux différents systèmes de filtration, 
depuis la filtration de dégrossissage 
jusqu’à la filtration stérilisante. En raison 
de leur grande variété, les agents filtrants 
distribués par AGROVIN s’adaptent à un 
grand nombre de secteurs industriels 
tels que la production de vins, de jus de 
fruit, d’huiles, les industries chimiques 
et pharmaceutiques et d’autres secteurs 
industriels qui requièrent un contrôle précis 
de la qualité du produit fini.

FILTRATION DÉCISION FINALE
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Filtration, décision finale.
Adapter le type de filtration au type de vin est l’une des questions les 
plus importantes en œnologie. L’adaptation des critères de filtration aux 
caractéristiques du vin est un souci constant pour un grand nombre d’œnologues, 
non seulement parce que la phase visuelle est le premier contact avec les vins 
durant leur dégustation, mais aussi parce que le fait de réaliser des filtrations 
trop agressives peut entraîner une diminution de la complexité du vin.

Choisir un bon circuit de filtration, focalisé sur le binôme « vin-média filtrant 
» et sur les conditions requises de turbidité, microbiologiques, etc. exigées 
actuellement par les marchés, est la base de la réussite.

Paramètres à étudier avant la filtration.
Actuellement, il existe différents paramètres qui peuvent aider à adapter la 
filtration au type de vin. Les principaux paramètres sont les suivants : turbidité, 
indice de colmatage (IC), coefficient de colmatage (CC) et V maximal.

Dans tous les cas, pour des turbidités supérieures à 50 NTU, la recommandation 
de départ est de réaliser une clarification ou l'application d'une enzyme de 
filtration (Enovin PECTINASE-L). Même si la turbidité peut donner une idée du 
média filtrant à utiliser, les substances à l’état colloïdal se trouvant dans le vin 
peuvent empêcher la réalisation de la filtration conformément aux attentes, c'est 
la raison pour laquelle il est indispensable de connaître le reste des paramètres 
IC et CC.

SEUIL DE RÉTENTION DES FILTRATIONS - TYPE DE PARTICULES - % DE MACROMOLÉCULES
POSSIBILITÉ DE RÉTENTION  (Romat H.2014)

SEUIL DE RÉTENTION TYPE DE PARTICULES % MACROMOLÉCULES COLLOÏDALES

> 50 μm Particules végétales, floculants Plusieurs macro-polysaccharides

50>10 μm Cristaux de bitartrate, diverses protéines Glucanes de Botrytis (+/- 450 kDa)

10>1,5 μm Levures. Précipités Glucanes de la levure (+/- 150 kDa)

1,5>0,5 μm Bactéries Polysaccharides, mannoprotéines (40 à 70 kDa)

0,5>0,1 μm Particules amorphes Macromolécules colloïdales

<0,1 μm Non défini Matière colorante/Colloïdes divers

TURBIDITÉ (NTU) TYPE DE FILTRATION DIAMÈTRE DE PORE

T>100 Terres, filtre presse et 
filtre tangentiel >5 μm

100>T>50 Terres, tangentiel

50>T>15 Terres, plaques, disques
1,2 -5 μm

15>T>3 Terres, plaques, disques

3>T Plaques, cartouches 0,65 μm



www.agrovin.com 53

Filtration par terres:
Filtration polyvalente.
Les diatomées proviennent de roches sédimentaires très poreuses, composées 
par accumulation de coquilles à haute teneur en silice, et sont employées comme 
coadjuvants de filtration en raison de leur porosité et de leur grande capacité 
d’adsorption. 

Du fait de sa grande porosité, la diatomée extraite contient entre 60 et 70 % 
d’eau. Après le broyage, le minéral est séché, trituré, puis épuré pour être ensuite 
transformé en poudre.

Ayant une vaste plage de perméabilités, les diatomées Radifil s’adaptent 
facilement aux différents processus de filtration, tant dans la formation de 
précouches que dans la filtration par alluvionnage. Classification de la gamme 
Radifil en fonction de : 

Compakcel est un coadjuvant de 
filtration employé dans la réalisation 
de la précouche, avant le début de la 
filtration, permettant d’améliorer sa 
formation.

Autres caractéristiques de Compakcel :

•Augmentation de l’efficacité de la 
filtration.

•Amélioration de la stabilité de la 
précouche durant le filtrage et du 
rendement en poids du filtrage.

•Humidification rapide réduisant le 
temps de formation de la précouche.

•Répartition homogène de la précouche 
sur toute la surface filtrante.

•Grand pouvoir adsorbant de l’humidité 
et des colloïdes en suspension, grâce à 
la grande surface spécifique du produit 
et à sa chimie superficielle spéciale.

•Résistance aux coups de bélier, 
surtout dans les filtres à plaques 
vearticaux.

•Séparation aisée de la précouche à 
la fin de la filtration, même dans les 
filtres à décharge automatique.

Terres diatomées  Radifil

COMPAKCEL

Nom 
commercial

Perméabili-
té moyenne 

[Darcy]

Rétention 
en 50μ

[%]

Taille 
moyenne de 

particule 
[μm]

Densité du 
gateau 
[g/ml]

Perte par 
ignition 

[%]

Humidité
[%] pH

Radifil RN 6 0,050-0,100 <12 18 <0,400 <0,5 <0,5 6

Radifil RN 1 0,025-0,050 <10 13 <0,400 <0,5 <0,5 6

Radifil RP 1 0,080-0,220 <18 13 <0,410 <0,5 <0,5 6

Radifil RP 4 0,160-0,450 <20 16 <0,410 <0,5 <0,5 6

Radifil RW 12 0,90-1,3 <16 24 <0,395 <0,5 <0,5 10

Radifil RW 14 0,8-1,8 <17 28 <0,430 <0,1 <0,5 10

Radifil RW 20 2,4-4,0 <25 38 <0,405 <0,5 <0,5 10

Radifil RW 30 3,5-5,5 <30 40 <0,405 <0,5 <0,5 10

Radifil RW 50 4,9-8,1 <40 42 <0,380 <0,5 <0,5 10

Radifil RW 60 7,5-12,5 <55 66 <0,380 <0,5 <0,5 10

Radifil RW 70 10,5-17,5 <70 60 <0,380 <0,5 <0,5 10

Perméabilité: c’est la qualité 
d’un solide à laisser passer un 
liquide dans certaines conditions. 
L’unité de mesure est le Darcy ; 
cette mesure se réalise à l’aide 
d’un perméamètre à flux d’eau 
à travers un tourteau de Radifil 
sous pression constante. Plus la 
perméabilité est basse, plus la 
filtration est serrée.

La densité de gateau apparente: 
cette mesure indique la densité 
humide d’un tourteau de Radifil 
en situation de filtration. 
Permet de calculer les épaisseurs 
de la couche de Radifil dans 
les supports du filtre. Pour 
les coadjuvants de filtration, 
plus la valeur de la densité de 
gateau sera basse plus l'espace 
disponible pour l'élimination 
d'impuretés sera important.

SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE  // FILTRATION

Compakcel 
100

Compakcel 
300

Compakcel 
Oleo

Compakcel 

Oleo Max
0,7 – 1 0,1 – 0,4 2 – 4 2,0 - 6,0 PERMEABILITE  [Darcy]

< 5 < 5 < 5 < 5 HUMIDITE [%]
< 90 < 90 < 90 55 – 65 GRANULOMETRIE [> 150 micras]  [%]

350-400 350-400 180-230 120 - 70 DENSITE APPARENTE  [g/l]
85 – 90 85 – 90 50 – 65 55 - 65 CENDRES [%]
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Filtration sur plaques:
Filtration efficace.

EUROPOR BECO Standard
Les plaques de la série EUROPOR 
peuvent être employées pour la filtration 
de tout aliment liquide, depuis le filtrage 
grossier jusqu’à un filtrage destiné à une 
réduction significative de la population 
microbienne. Option économique et 
polyvalente pour une filtration de qualité.

Types de plaques EUROPOR selon la 
perméabilité et les micronages nominaux.

Types de plaques BECO STANDARD selon 
la perméabilité et les micronages nominaux.

Les plaques de la série BECO peuvent 
être employées pour la filtration de 
tout aliment liquide, depuis le filtrage 
grossier jusqu’à un filtrage destiné 
à une réduction significative de la 
population microbienne.

Les plaques filtrantes en profondeur présentent une grande efficacité dans 
la séparation de troubles colloïdaux, particules de taille variable et micro-
organismes, en combinant les mécanismes de rétention par tamisage et 
d’adsorption. 

La vaste gamme de plaques proposée par AGROVIN permet de choisir le média 
filtrant adéquat pour le niveau de filtration requis, pour qu'il s'adapte aux 
exigences strictes propres à chaque secteur.
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Filtration stérilisante 
120/170

Filtration grossière 
550

Filtration fine 
350

Filtration avec réduction de germes 
220/270

Filtration de clarification 
450

La filtration la plus minutieuse pour les vins Premium
BECOPAD est une nouvelle technologie pour la filtration en profondeur sans 
agrégats minéraux et s’emploie aussi bien pour la filtration grossière que 
pour la filtration visant à réduire substantiellement le contenu microbien du 
liquide alimentaire. La technologie « bepure®» permet d’entrelacer des fibres de 
cellulose de grande pureté pour former une structure unique et compacte, ne 
nécessitant pas l’ajout de composants inorganiques pour réduire la porosité et 
obtenir ainsi une meilleure efficacité de rétention des micro-organismes. Ses 
principaux avantages sont les suivants :

↘Augmentation de 20 % des cycles de filtration.

↘Réduction allant jusqu’à 99 % des pertes d’égouttage.

↘Réduction allant jusqu’à 50 % du volume d’eau de lavage.

↘Aucune perte de couleur par adsorption.

↘Possibilité de régénération.

BECOPAD
RÉTENTION ASSURÉE
 Bactéries
 Brettanomyces

LAISSANT PASSER
 Colloïdes avec goût
 Sensation en bouche
 Couleur
 Arôme

SEPT NIVEAUX DE FILTRATION

SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE  // FILTRATION
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Vous y êtes arrivé. Oui, oui, vous y êtes 
arrivé. Combien de fois aviez-vous 

rêvé de ce moment, l’aviez-vous imaginé ! 

Mais ce n’est pas une course comme 
une autre. Ici la ligne d’arrivée n’est 

pas la fin de la course. C’est maintenant que 
votre heure de gloire commence, lorsque 
votre création se trouve entre les mains 
des autres. Parce que votre réussite n’a pas 
de sens si vous ne la partagez pas... Votre 
produit franchira les frontières, les gens se 
réuniront autour de lui, il suscitera le plaisir, 
le soulagement, le rire et la mélancolie, 
dans la solitude ou dans le tumulte...

Et quelle meilleure récompense de vos efforts 
que l'admiration et l'appréciation de votre 
œuvre. La fin rêvée ! « Les défis rendent la vie 
intéressante ; les surmonter lui donne un sens »

Ralf Waldo Emerson

OUTILS POUR ATTEINDRE 
LA LIGNE D’ARRIVÉE
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INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
POLYVALENCE DANS L'UNIVERS DU VIN

Nous développons la technologie et actualisons les processus 
en pensant constamment aux vignobles de l'avenir.

Nous produisons des systèmes de haute valeur technique à la  disposition des établissements 
vinicoles, notre mission est de développer  des solutions oenologiques qui respectent tout le processus 

d'élaboration. La recherche, le développement dans l'innovation sont les piliers fondamentaux  pour 
aller de l'avant avec un pas ferme vers l'avenir de l'œnologie. Nous essayons  de faire des solutions 

oenologiques adaptées aux besoins de chaque vigneron.

FreeK+

Pyxis

Electrowine

Ulises

Perseo

Candela

Oxi_Out

Agatha

DosiOx

www.agrovin.com

Maitrise Oenologique
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AUGMENTER L’INTENSITÉ
ET VOLUME EN BOUCHE

Les alternatifs de chêne  apporte des avantages multiples de 
vin organoleptique selon l’origine botanique.

Le format naturel, ou « toast » augmente les sensations de
volume en bouche, en outre, et offre une douceur supplémentaire 

et contribue à la stabilité de la couleur.

Maitrise Oenologique



L’analyse sensorielle des vins est l’une des 
marques d’identité du Laboratoire d’AGROVIN. 
Son personnel spécialisé, avec de vastes 
connaissances en dégustation de vins, réalisera 
la détection organoleptique non seulement 
des composés aromatiques des différentes 
variétés de raisin, mais également d’arômes 
non désirables qui révèlent des déviations 
provenant d'altérations microbiologiques, de 
processus d’oxydation, etc.
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PRODUCTOS AGROVIN, S.A. ELLE 
EST ACCRÉDITÉE PAR L’ENTITÉ 
NATIONALE D’ACCRÉDITATION (ENAC) 
CONFORMÉMENT AUX CRITÈRES 
FIGURANT À LA NORME UNE- EN-ISO 
17025:2005 (CGA-ENAC-LEC) POUR LA 
RÉALISATION D’ESSAIS INDIQUÉS DANS 
LA PORTÉE DE L’ACCRÉDITATION No 1077/
LE2092.

Notre laboratoire vous propose 
non seulement des résultats, mais 
également une interprétation de 
ceux-ci et des solutions.
LABORATOIRE AGRÉÉ SPÉCIALISÉ EN ŒNOLOGIE

Qualité et précision

Le laboratoire d'AGROVIN dispose du certificat d'agrément concédé par l'ENAC qui 
reconnaît sa compétence technique conformément aux critères de la norme UNE-EN-
ISO 17025:2005. Ce label de qualité permet de proposer des résultats d'analyse fiables 
et répétitifs, prouvés par des exercices d'intercomparaison au niveau international et 
par un contrôle de qualité interne exhaustif.

L'ENAC (organisme national d'agrément) a signé tous les accords de reconnaissance 
multilatéraux, ce qui permet aux rapports et aux certificats délivrés par notre 
laboratoire d'être acceptés facilement sur le territoire national et à l'étranger.

Le laboratoire d'Agrovin dispose de la plus haute technologie et d'un équipement 
innovant, pour mettre en œuvre de nombreuses techniques et déterminations. Sa 
méthodologie repose sur les recommandations de l'OIV et sur la réglementation en 
vigueur. Son équipe de techniciens, hautement qualifiés et ayant une vaste expérience 
dans le secteur, vous aidera à interpréter les résultats et à rechercher des solutions 
aux problèmes dans la cave.

La connaissance des différents paramètres analytiques d'un vin constitue un des 
outils les plus utiles pour son élaboration et conservation. Parmi les avantages de la 
réalisation d'une analyse d'un vin ou moût, il faut souligner :

- Suivi exhaustif de son évolution, en évitant les problèmes indésirables lors de 
l'élaboration et la mise sur le marché.

- Mise en œuvre des traitements œnologiques et technologiques les plus appropriés.

- Mise en évidence des paramètres importants limités par les différentes 
législations.

Outre les analyses agréées, notre laboratoire offre à la cave la possibilité d'effectuer 
un contrôle de qualité de ses vins dans toutes les étapes du processus, une offre qui 
couvre la totalité des besoins du secteur.
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Toutes les déterminations individuelles ainsi que le reste des packs 
analytiques figurent dans notre “Catalogue de Services Analytiques”, 
qui peut être téléchargé à partir du site web (www.agrovin.com), 
conjointement avec le reste de la documentationliéeàcesujet :

•Demande d’Analyse Générale/ Exportation. 
•Certificat ENAC.
•Annexe Technique ENAC (portée de l’accréditation).

Suivi du processus de 
maturation des raisins.

Quand faut-il réaliser cette 
analyse?
Trois ou quatre semaines avant 
la date prévue pour la vendange, 
en effectuant l’échantillonnage 
toutes les semaines avant la 
date de récolte.

Objectif de l’analyse
Connaître la situation du raisin, 
l’évolution de sa maturité 
(chimique et phénolique), 
déterminer le moment optimum 
de la vendange ainsi que son 
potentiel de qualité.

Paramètres à analyser
Paramètres physico-chimiques, 
analyse de l’acide malique, acide 
tartrique, potassium, etc.

DÉTERMINATIONS

Paramètres physico-chimiques
pH
Acidité totale Densité
oBrix
oBaumé
Acide gluconique Poids 100 grains

Maturation phénolique
Potentiel polyphénols
Potentiel anthocyanes 
Contribution pépin
Paramètres physico-chimiques

Précurseurs aromatiques 
glycosylés
Détermination du potentiel 
aromatique à travers la 
quantification des composés 
précurseurs d’arômes (fraction 
aromatique glycosylée).

Identification génétique de la 
souche qui réalise la 
fermentation.

Quand faut-il réaliser cette 
analyse?
En fermentation alcoolique 
ou malolactique, aux 2/3 
du processus.

Objectif de l’analyse
Valider les pratiques de 
préparation de levain en cave 
et les conditions d'implantation 
des souches.

Paramètres à analyser
Profil génétique.

DÉTERMINATIONS
Déterminations génétiques
Implantation de souche 
en fermentation par 
l’intermédiaire de PCR: étude 
du profil génétique des espèces 
suivantes:
- Saccharomyces cerevisiae
- Oenococcus oeni

Suivi de l’évolution de la 
couleur du vin dans le temps.

Quand faut-il réaliser cette 
analyse?
À tout moment de l’élaboration. 
Au début pour déterminer le 
potentiel phénolique du vin 
et à la fin pour connaître les 
paramètres de couleur acquise.

Objectif de l’analyse
La connaissance des proprietés 
de la couleur du vin élaboré 
et la détection d’éventuelles 
déviations, telles qu’oxydations 
et/ou brunissements et 
l’application d'un traitement 
préventif/curatif.

Son étude permet de tirer 
profit au maximum des 
techniques de cave telles que la 
microoxygénation.

Paramètres à analyser
Intensité colorante, indice de 
polyphénols totaux, indice de 
Folin, tanins, anthocyanes, 
catéchines, etc.

DETERMINATIONS
Paramètres de couleur
Intensité colorante
Abs 420, 520 et 620 nm IPT
Tanins
Anthocyanes

Étude de brunissements
Abs 420 nm
Abs 440 nm
Catéchines
Étude organoleptique 
Recommandation de traitement

Analyse de microoxygénation
Intensité colorante
Abs 420, 520 et 620 nm 
IPT
Tanins
Anthocyanes 
Acétaldéhyde
Oxygène dissout
Turbidité
pH
SO2

Constatation de situations 
non désirées associées aux 
problèmes et anomalies dans 
le processus de fermentation.

Quand faut-il réaliser cette 
analyse?
En cours de fermentation 
(alcoolique ou malolactique) ou en 
cas de ralentissement fermentaire.

Objectif de l’analyse
Assurer une fin de fermentation 
alcoolique et malolactique 
satisfaisante, détecter 
d’éventuels problèmes et mettre 
les moyens adéquats pour 
corriger les effets négatifs. Dans 
le cas d’un arrêt fermentaire, 
connaître le motif qui a pu y 
conduire et pouvoir le corriger.

Paramètres à analyser
Consommation de glucose- 
fructose, suivi de densité/masse 
volumique, acide acétique, 
détermination de la population 
viable microbienne.

DETERMINATIONS
Paramètres physico-chimiques
pH
Glucose+Fructose Acidité 
volatile
SO2
Teneur en alcool acquise Den-
sité
Masse volumique
Acide L-malique
Acide L-lactique

Microbiologie
Décompte de levures
Décompte de bactéries lactiques 
Viabilité cellulaire des levures

Étude arrêts de fermentation
Essai de réensemencement 
avec souche de Saccharomyces 
spécifique.

Contrôle nutritionnel
NFA
NOPA
Ammonium

Seguimiento maloláctica
Acide L-malique
Acide L-lactique
Décompte bactéries lactiques 
pH
SO2

Choix du traitement 
œnologique adéquat pour 
parvenir à un degré de propreté 
exigé par le consommateur.

Quand faut-il réaliser cette 
analyse?
Après la fermentation alcoolique 
et malolactique.

Objectif de l’analyse
Établir un processus de clarifica-
tion efficace pour obtenir un vin 
propre qui ne perd pas ses pro-
priétés organoleptiques.

Parvenir à une stabilité chimique 
et microbiologique du vin pour 
éviter des problèmes indésira-
bles et une perte de qualité du 
produit.

Paramètres à analyser
Étude organoleptique, 
détermination de la turbidité, 
analyse de SO2, etc., dans le but de 
choisir les clarifiants à employer et 
leur dose optimale.

Identification des instabilités qui 
permettent l’adoption de mesures 
préventives et/ou correctives.

DETERMINATIONS
Étude clarification
Doses clarifiants pH
SO2
Turbidité
Étude organoleptique

Études de stabilisation
Doses de bentonite pour 
la stabilisation protéique.
Doses de CMC pour la 
stabilisation tartrique.
Échange cationique pour la 
stabilisation tartrique.

Contrôle microbiologique
Décompte des levures
Décompte de bactéries lactiques 
Décompte de bactéries acétiques 
Décompte de Brettanomyces
pH
SO2

Contrôle avant l’embouteillage
Stabilité protéique
Stabilité de la matière colorante. 
Stabilité tartrique
Stabilité microbiologique

Contrôle de qualité de la vendange

Contrôle génétique d’implantation

Caractéristiques chromatiques du vin

Suvi des processus fermentaires

Clarification et stabilité du vin

PRÉCONISATION TECHNIQUE // LABORATOIRE
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Clarifiants 
protéiques

Gélatine peu hydrolysée pour la clarification des vins structurés et équilibrés. Apte 
pour moûts.

Vinigel Platinum 8, 9

Gélatine liquide pour la clarification des vins structurés et équilibrés. 
Apte pour moûts.

Vinigel Cristal 8, 9

Gélatine liquide d´action clarifiante. Conduit à l´obtention de vins souples et ronds. Vinigel Seda 8, 9

Gétaline hautement hydrolysée pour vins riches en colloïdes et difficiles à clarifier. Vinigel Forte 8, 9

Clarification douce et rapide des vins blancs et roses premiums Ictioclar 9

Albumine d'oeuf pour la clarification. adaptee pour les vins roses et blancs, ainsi que 
les scidres et les vinaigres .

Ovovin 9

Clarifiants 
protéiques 
végétaux

Protéine végétale à action clarifiante. Proveget 100 10

Clarifiant végétale pour éliminer les polyphénols oxidables. Proveget Quit 11

Clarifiant végétale pour éliminer les polyphénols oxidables. 
Améliore la clarté et la et lisse les tanins agressifs .

Proveget Fine 11

Clarifiants 
inorganiques

Bentonite a action clarifiante reduisant considerablement le volume de bourbes. Bengel 12,13

Bentonite a action deproteinisante et clarifiante. Maxibent P 12,13

Bentonite a action deproteinisante et clarifiante, absence de pussiere garantie. Maxibent G 12,13

Bentonite à fort pouvoir déprotéinisant. Maxibent Micro 12,13

Clarifiant préventif et correctif vis à vis des phénomènes oxydatifs des moûts et des vins. PVVIN 13

Clarifiant préventif et correctif vis à vis des phénomènes oxydatifs des moûts et des vins. PVVIN-NO MET 13

Antioxydants

Elaboration et conservation des vins. Dioxyde de 
soufre 16

Effets antioxydants, antioxydasique, antimicrobien Métabisulfite de 
potassium 17

Disolución acuosa de SO2 con efectos antioxidante, antioxidásico y antimicrobiano. Sulphur 17

Antioxidant pour vins et moûts. Acide ascorbique 17

Conservateurs

Conservateur a effets fongicides. hinibe les levures dans les vins doux. Sorbate de 
potassium 17

Conservateur pour vins ayant un deficit de qualite sanitaire. Bactervin 17

Protection des oxydations et des casses ferriques. Redoxvin 20

Stabilisation 
de la matière 

colorante

Stabilisation de la matière colorante. 
Protège des instabilités les vins conditionnés.

Gomasol PRO 20

Stabilité tartrique et onctuosité en bouche. Gomasol PHI 21

Stabilisation colloïdale. Gomasol Óptima 21

Amélioration exceptionnelle de la perception gustative avant la mise en bouteille. Gomasol Seda 21

Dosage avant l´embouteillage. (GOMASOL Y ESTABICEL) Agatha 21

Stabilisation 
tartrique

Accelere le processus de cristallisation et des precipations des bitartrates dans les vins. Cremorvin 23

Hinibitions des precipitations tartriques. Metavimon 23

Solution de gomme de cmc concentree a 10% stabilisee au so2. Estabicel 23

Ameliore la stabilisation tartrique et la protection face aux oxydations. Estabitart 23

Échange cationique. FreeK + 25,26,27

Apllication en 
filtration

Preparation enzymatique de large spectre. Enovin Pectinase 30,31

Ameliore la clarification et la filtration des mouts et des vins. Enozym Glucan 30,31

Autres 
applications

Liberation des aromes varietaux. Enovin Varietal 30,31

Lysozyme pour le controle des bacteries lactiques. Enovin Lyso 31
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Polysaccharides 
et  

mannoprotéines

Améliore la structure en augmentant e contenu en polysaccharides et 
mannoprotéines.

Super Bouquet 34

Augmentation du contenu en polysaccharides et mannoproteines. 
Auloyse accelérée. 

Super Bouquet MN 34

Mannoprotéines purifiées, qui apporte un caractère onctueux et du volume en 
bouche. Améliore l'équilbre acide et tannique. 

Mannoplus 35

Effet antioxydant face à la protection des aromes et retarde l'évolution des vins. Super Bouquet 
Evolution 35

Structure 
tannique et 
complexité

Tanin de pépin de raisin (100%). Stabilisation de la couleur et apport de structure. Tan Reactive 36

Tanin condensé de pépin de raisin. Protection du potentiel phénolique. Protectan 36

Tanin d'élevage pour la définition des arômes et de la texture. Finitan 36

Tanin de péllicule de raisin (100%). Augmentation des arômes et de la structure. Tan Sutil 36

Renforce le caractère variétal des vins, apport de volume, avant l'embouteillage. Suavitan 36

Fraicheur et intensité aromatique des vins blancs. Tanicol Blanc 
EXCELLENCE 36

Accentue les notes fruitées dans les vins. Tanicol Red 
Vintage 37

Renforce les arômes et la texture. Apport de structure et de douceur. Robletan COEUR 37

Intégration d'apport tannique et organoleptique de notes boisées. Robletan ICÔNE 37

Apport de complexité aromatique au nez, confère de la structure tannique sans 
astingence ni amertume.

Robletan 
OAKBLEND 37

Élimination 
de composés 

soufrés

Ecorces de levures. Elimination des composés soufrés indésirables. Mannocup 39

Elimination des composés soufrés indésirables. Bentocup 39

Alternatifs bois

Arômes intenses de vanille. Quercus alba. SPIRIT INTENSE 43

Une légère modification du profil tannique. SPIRIT FORTE 43

Arômes intenses d'épices et de bois de feuillu. Quercus robur / Quercus petraea. SPIRIT CLASSIC 43

Une légère modification du profil tannique. SPIRIT SPECIAL 43

Grand apport de tanins ellagiques. Quercus pyrenaica. SPIRIT NATURE 43

Une légère modification du profil tannique. SPIRIT STRUCTURE 43

Complexité aromatique maximale. Quercus pyrenaica. SPIRIT ELEGANCE 43

Gestion intégrale 
des gaz

Appareils de dosage d´oxygène d´une extraordinaire precision. DosiOx 46,47

Appareil à membrane sélective moléculaire pour le contrôle des 
gaz dissous dans le vin.

Oxi_Out 48,49

Filtration

Coadyuvante de filtración procedente de diatomea fosilizada. Radifil 53

Agents filtrants de fort rendement à base de silicates activés et de cellulose. Compakcel 53

Placas filtrantes en profundidad para la industria alimentaria y enológica. EUROPOR 
BECOPAD 54

Analyse Laboratoire spécialisé en oenologie ENAC Nº1077/LE2092. AGROVIN LAB 60,61
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