
Bentonite spécifique pour le procédé de flottation 
des moûts

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS

Clarifiant spécifique des moûts débourbés par flottation. 

COMPOSITION

Bentonite activée au sodium en poudre.

ASPECT PHYSIQUE

Poudre beige.

PRÉSENTATION

Sac de 25 Kg. 

QUALITÉS ORGANOLEPTIQUES

Maxibent FL raccourcit le temps  de contact des bourbes 
avec le moût, évitant le transfert des arômes et des saveurs 
indésirable.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES        EP 656 (REV.3)

Humidité [%]

Pb [mg/kg]

Hg [mg/kg]

As [mg/kg]

Fe [mg/kg]

Al [g/Kg]

Ca + Mg [meq/100 gr]

Na [g/Kg]

< 15

< 5

< 1

< 2

< 600

< 2,5

< 100

< 35

MODE D’EMPLOI

1.Remplir le bac mélangeur à 70% avec de l'eau froide, ou 
jusqu’à couvrir les hélices de la cuve.

2.Incorporer Maxibent FL lentement en s'assurant d'une 
bonne homogénéisation. Laisser agiter jusqu'à l'obtenir une 
dissolution complète (2 heures environ). Agiter durant 2 
heures jusquà obtenir sa dissolution complète.

3.Remplir à nouveau avec de l’eau froide, jusqu’à l’obtention 
du volume total désiré.

4.Laisser gonfler pendant 1 heure.

5.Incorporer avec les autres co-adjuvants lors de la phase de 
flottation (Vinigel FL, Solisol FL)

DOSES

Moût   20 – 50 g/hl
 
Les doses varient en fonction du degré de limpidité désiré en 
fin de process.

Il est recommandé de réaliser des essais au préalable dans 
une cellule test (Shaker), afin d’optimiser la dose d’emploi. 
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Maxibent FL permet d'augmenter la rapidité de séparation 
des bourbes du moût, améliorant ainsi le rendement pendant 
le processus de flottation.

CONSERVATION

Conserver dans son emballage d'origine, dans un endroit sec 
et frais. 

A utiliser rapidement après ouverture.

Utilisation conseillée: 5 ans à partir de la date indiquée sur 
l'emballage.
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