
L'alternative au SO  pour la stabilisation microbiologique des vins2

Chitosane d'origine fongique.

COMPOSITION

Microstab est appliqué aux vins après la fermentation 
alcoolique ou malolactique, en fonction de l'effet désiré.

APPLICATIONS

Microstab est un polysaccharide naturel d'origine fongique 
non-allergène, non-animal et non-OGM qui permet de 
réduire la charge microbienne des vins. Il est composé de 
fibres de chitosane qui fixent les microorganismes sur leur 
surface, interagissant électrostatiquement avec leurs parois 
et membranes et provoquant la lyse cellulaire.

Diminue efficacement les populations de levures et de 
bactéries lactiques. *

Réduit substantiellement ou élimine les populations de 
Brettanomyces*, diminuant le risque d'altérations dues 
à la présence de cette levure de contamination.

Possède une certaine action anti-oxydante, qui 
maintient et prolonge la vie du vin, en améliorant son 
évolution dans le temps.

(*) Comme tout autre antimicrobien, la réduction des 
populations dépend de la charge microbiologique initiale.

CARACTÉRISTIQUES

1.- Dissoudre dans 5 ou 10 fois son poids en eau ou vin en 
agitant doucement.

2.- Ajouter au volume total de vin en s'assurant d'une bonne 
homogénéisation. Assurer une température du vin > 12ºC.

3.- Transvaser dans les dix jours de traitement.

MODE D'EMPLOI
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DOSES

Vin fini  4 - 10 g/hl

Dose maximale 10 g/hl.

MICR STAB

UFC/ml

Effet face aux levures Brettanomyces de Microstab sur le vin rouge après 
dix jours de traitement. (variété : Tempranillo, pH : 3,59 ; SO2 total : 45 
mg/l ; SO2 libre : 27 mg/l ; %v/v : 13,7 ; glu+fruc : 0,4 g/l.
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Brettanomyces

Effet antimicrobien de Microstab sur le vin blanc naturel après dix jours 
de traitement. (variété : Xarello ; pH : 3,48 ; SO2 total : 4 mg/l ; SO2 libre : 
2 mg/l ; %v/v : 12,77 ; glu+fruc : 0,4 g/l ; acide malique : 0,01 g/l ; acide 
lactique : 1,02 g/l.
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Bact. lactiques

MICROSTAB
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LevuresBact. acetiques

Fiche Technique

STABILISANTS



Poudre fine de couleur crème. Inodore.

ASPECT PHYSIQUE

Boîtes de 100 g .

PRÉSENTATION

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

CONSERVATION

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES ET MICROBIOLOGIQUES

Produit conforme au Codex Oenologique International et au 
Règlement CE 606/2009.
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Humidité [% ]

Degré d'acétylation

Métaux lourds  [mg/kg]
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