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Proveget CRISTAL est un produit complexe à base de 
protéines végétables,  destiné à la clarification des moûts en 
débourbage et en fermentation alcoolique et des vins finis. Il 
améliore significativement la limpidité des moûts et vins, 
élimine les éléments potentiellement oxydables. Améliore 
la sédimentation et le compactage des bourbes et le 
rendement en jus clair.

Proveget CRISTAL respecte la structure et l'expression 
aromatique des produits.

Proveget CRISTAL ne contient aucuns produits allergènes et 
est produit à partir de matières premières exemptes 

CARACTÉRISTIQUES

Protéine végétale pure issue de pois (Pisum sativum),  PVPP, 
bentonite poudre, cellulose.

COMPOSITION

Proveget CRISTAL contribue à l'élaboration de vins plus frais 
et plus nets. Respect l'expression aromatique et la structure 
tannique des produits.

Permet l'élimination de notes astringentes et un meilleur 
équilibre en bouche. 

Diminution significative des absorbances 420 nm et 440 nm. 
Améliore la couleur et élimine les notes d'oxydations.

QUALITÉS ORGANOLEPTIQUES

Clarification des moûts. 

APPLICATIONS

Dissoudre Proveget CRISTAL dans de l'eau au ratio 1:10, 
lentement et par agitation continue. 

Laisser reposer pendant 2 heures. 

Ajouter au volume total de vin et homogénéiser.

Précautions de travail :

Le produit une fois dissous doit être utilisée dans la journée.

Ajouter après le démarrage de la fermentation alcoolique. 

MODE D'EMPLOI

1|1

Poudre fine blanc crème, léger arôme végétal.

ASPECT PHYSIQUE

Sachet de 1Kg.

PRÉSENTATION

DOSES

Moût  40 - 100 g/hl 

Dose maximum autorisée: 160 g/hl.

Aux doses d'emploi préconisées, Proveget CRISTAL 
n'apporte pas d instabilité protéique.

Conserver dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière 
et de l'humidité.

CONSERVATION

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

REGISTRE: R.G.S.A: 31.00391/CR
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