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Le carbonate de calcium  (E-170) est un produit désacidi-
fiant qui modifie le pH et abaisse l'acidité. Au contact du 
moût, il s'hydrolyse en acide carbonique qui se décompose, 
d'une part, en anhydride carbonique et en eau et, d'autre 
part, en ions de calcium. Ces ions s'ajoutent au contenu total 
de calcium que contient le vin. On obtient ainsi une 
désacidification à travers la neutralisation par salification de 
l'excès d'acidité des moûts.

CARACTÉRISTIQUES

Carbonate de calcium  (E-170).

COMPOSITION

Le carbonate de calcium adoucit les vins en leur donnant 
une plus grande harmonie et un meilleur équilibre tout en 
réduisant leur acidité.

QUALITÉS ORGANOLEPTIQUES

Dissoudre au préalable dans une partie du moût ou du vin à 
traiter, puis ajouter au volume total. Agiter énergiquement 
après 24 heures.

MODE D'EMPLOI

Pendant les vendanges, comme désacidifiant du moût.

Dans les vins blancs, rosés et rouges, pour corriger 
l'acidité pendant les processus d'élaboration. 

APPLICATIONS
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FICHE TECHNIQUE

Fine poudre blanche, inodore et insipide.

ASPECT PHYSIQUE

Emballage de  20 kg.

PRÉSENTATION

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

CONSERVATION

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
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DOSE

Moût ou vin 0,2 - 0,6 g/l

La désacidification maximale permise dans les vins est de 1 
g/l exprimé en acide tartrique. Ce produit peut être soumis à 
une obligation de déclaration.

Il faut compter 0.65 g/l de carbonate de calcium pour 
abaisser l'acidité de 1 g/l exprimé en acidité tartrique.

Note: lorsqu'il est appliqué avant la mise en bouteille, on 
attendra de 4 à 6 semaines avant de mettre le vin en 
bouteille.

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