
Stabilisation de la matière 
colorante. Protection face aux 
instabilités du vin embouteillé.

CARACTÉRISTIQUES

Gomasol PRO est une solution concentrée de gomme 
arabique à 100 % d’acacia Sénégal. (Acacia verek).

• Grande protection colloïdale, en particulier de la matière 
colorante.
• Provient d’une sélection rigoureuse des meilleures 
matières premières, et s’obtient par un processus de 
production tout à fait naturel, sans traitement chimique, 
pour la solubilisation ou la purification, ce qui conserve 
presque totalement intactes les dimensions et la structure 
de la gomme.

Stabilisants Fiche technique

COMPOSITION

Gomme arabique d’acacia Sénégal (E-414) en dissolution à 
30 %, dioxyde de soufre (E-220), acide citrique 
monohydraté (E-330) et acide L-ascorbique (E-300)

Allergènes : Contient des sulfites.

Graphique  1. - Résultats de l’efficacité sur la stabilisation 
de la matière colorante, dans les vins rouges Tempranillo, 
en appliquant 200 ml/hl de différentes gommes.

APPLICATION

Idéale pour la stabilisation des vins rouges.

QUALITÉS ORGANOLEPTIQUES

• Évite la perte de couleur.
• Respecte le profil aromatique du vin.
• Augmente légèrement l’onctuosité en bouche.

Gomasol
PRO PRODUCTION 

NATURELLE
100%
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GOMASOL PRO GOMA A GOMA B

Les résultats les plus efficaces s’obtiennent avec Gomasol PRO
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PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES ET MICROBIOLOGIQUES
EP 821 (rev.6)

Gomme arabique [%(p/v)]

Densité [g/cm3]

pH

Turbidité [NTU]

SO2 Total [ppm]

Résidus secs [%(p/p)]

Cendres  (%) * 

Cendres non solubles dans des acides [%]  

Substances insolubles dans des acides [%]

Fe [mg/kg] *

Cd [mg/kg] *

Pb [mg/kg ]*

Hg [mg/kg] *

As [mg/kg] *

Azote total (%) *

Amidon et dextrine *

Tanins  *

Rotation spécifique à 20 oC [o] *

Salmonella [UFC/10g] *

E. coli  [UFC/5g] *

Produits d’hydrolyse (mannose, xylose, 
acidegalacturonique) *

DOSE

VINS ROUGES JEUNES   100 - 200 ml/hl

70 - 100 ml/hlVINS ROUGES DE PLUS D’UN AN 
VINS BLANCS ET ROSÉS
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Stabilisants Fiche technique

Attention : Il est recommandé de faire des essais en 
laboratoire pour déterminer la dose optimale, donc 
l’efficacité de la dose dépend des caractéristiques de 
chaque vin.

MODE D’EMPLOI

Gomasol PRO s’ajoute directement au volume total à 
traiter, en assurant une distribution homogène.

L’application doit se faire au vin éclairci et filtré, 
immédiatement avant l’embouteillage. Si l’ajout se fait avant 
la dernière filtration, dû à la nature colloïdale, une partie du 
produit peut être retenu par les éléments filtrants.

ASPECT PHYSIQUE

Liquide légèrement visqueux et transparent, de couleur 
jaune opalescent.

PRÉSENTATION

Contenants  de 12, 22  y 1.200  kg.

MÉTHODE DE CONSERVATION

Conserver dans l’emballage d’origine, dans un endroit frais 
et sec, absent de toute odeur.

Une fois ouvert, il doit être utilisé dès que possible.

A consommer de préférence : avant 2 ans après la date de 
conditionnement.

RGSEAA: 31.00391/CR
Produit respectant le Codex œnologique international et 
règlement  (UE) 2019/934.
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