
Clarifiant de fermentation dépourvu 
d’allergènes.

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS

BCP XXI  permet l’élaboration de vins plus limpides,  en 
augmentant la sensation de fraîcheur.

BCP XXI  est un produit dépourvu d’allergènes. 

COMPOSITION

Bentonite, PVPP et cellulose.

ASPECT PHYSIQUE

Poudre fine de couleur blanc laiteux. Présence de fibres.

PRÉSENTATION

Sacs de 15 Kg.

QUALITÉS ORGANOLEPTIQUES

BCP XXI, améliore les caractéristiques chromatiques et le 
profil aromatique, donnant aux vins des arômes primaireSs 
plus francs un caractère fruité plus marqué.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES 

pH (1%)

Humidité [%]

Granulométrie (> 75μ) [%]

7.5 - 9.5

< 10

< 15

DOSES   

Dose recommandée    20-50 g/hl

Dose maximum légale: 533 g/hl
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BCP XXI est un clarifiant dépourvu de caséine, à forte action 
déprotéinisante. BCP XXI élimine de manière sélective les  
leucoanthocyanes et les catéchines, responsables des 
phénomènes oxydatifs, tels que les polyphénoloxydases qui 
catalysent les réactions positives, et prévient des phénomè-
nes de brunissement dans les moûts et les vins blancs, et 
protège la couleur des  vins rouges et des vins rosés.

BCP XXI améliore le compactage des lies et la filtration 
postérieure des vins.

Clarifiants Fiche technique

CONSERVATION

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

Une fois ouvert employer le produit le plus rapidement 
possible. 

Utilisation conseillée: 3 ans à partir de la date indiquée sur 
l'emballage.

BCP XXI
MODE D’EMPLOI

1.Dissoudre la dose de BCP XXI dans 10 fois son poids en 
eau, en s’assurant d’une préparation homogène.

2.Laisser reposer la solution durant  deux heures.

3.Passé ce temps, incorporer la solution au volume total à 
traiter, en s'assurant d'une bonne homogénéisation.  

Précautions de travail:

S’il est utilisé durant la fermentation alcoolique, 
l’incorporation doit s’opérer en début de FA.
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