
Bitartrate de potassium.  

CARACTÉRISTIQUES

Cremorvin est composé de bitartrate de potassium, utilisé 
en œnologie comme accélérateur de la cristallisation et de la 
précipitation de bitartrates dans  les vins.

APPLICATIONS

Cremorvin s’emploie sur le vin durant la réfrigération. Agit 
comme un noyau de cristallisation du bitartrate de potassium 
instable des vins, écourtant la période de traitement par le 
froid dans la stabilisation tartrique.

DOSES

Stabilisation par “semi-contact”  20-40 g/hl
7-10  jours

Stabilisation par “contact”   4 g/l
4-6  heures

Stabilisation  “en continu”   2-5 g/l

Stabilisants Fiche Technique

MODE D’EMPLOI

Cremorvin  s’utilise sur vins clarifiés :

Dissoudre  Cremorvin dans 5 fois son poids en eau froide 
(200 gr de Cremorvin pour 1 litre d’eau) puis ajouter au 
volume total du vin en agitant doucement.

Précautions de travail:

Cremorvin  Cremorvin  doit se maintenir en suspension dans 
le vin durant au moins  4-6 heures.

PRÉSENTATION

Sachets de 25 Kg.

ASPECT PHYSIQUE

Poudre blanche cristalline.
 Taille des particules  < 150 µm: > 99 %.

COMPOSITION

Bitartrate de potassium (E336).

Cremorvin
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PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
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CONSERVATION

Conserver dans son emballage d’origine, dans un lieu frais et 
sec, exempt d’odeurs.

Utiliser rapidement après ouverture.

Date limite d'utilisation optimale: 3 ans à partir de 
l'emballage.
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RGSEAA: 31.00391/CR

Produit conforme au Codex Œnologique International et au 
Règlement CE 606/2009.


