
CARACTERISTIQUES

Charbon végétal 

Croer DO est un charbon actif avec de la vapeur d'eau et 
produit à partir de bois de pin. Il est caractérisé par un grand 
nombre de micropores adaptés à l'élimination de molécules 
de petites tailles.

MODE D´EMPLOI

1.Dissoudre Croer DO dans 2 fois son poids en moût ou vin à 
traiter.  

2.Incorporer la solution au volume total de produit à traiter 
lors d’un remontage au moyen d’une pompe ou d’un système 
d’injection jusqu'à homogénéisation complète. 
 
3.Attendre environ 2 heures jusqu’à sédimentation.

4.Filtrer le produit pour éliminer le charbon en suspension.

QUALITES ORGANOLEPTIQUES

Croer DO dispose d’un effet désodorisant puissant et permet 
l’élimination de composés polluants et indésirables (odeurs et 
goûts moisis, terreux, vase, …)

COMPOSITION

Croer DO Charbon activé de bois de pin. 

DOSES

Dose recommandée:      5 – 10  g/hl

Dose maximal autorisée: 100 g/hl.

Il est recommandé d’ajuster la dose de SO2 libre avant de 
réaliser le traitement. 
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PRESENTATION

Sacs de 17,5 kg et palette de 682.5 kg

CONSERVATION

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

Utiliser rapidement après ouverture.

Utilisation conseillée: 2 ans à partir de la date indiquée sur 
l'emballage.

APLICATIONS

•Elimination des arômes de réduction sur vins et moûts. 
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PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES        EP 734 (REV.5)

Indice de mélasse

Humidité [%]

Cendres [%]

Indice de bleu de méthylène [ml/100mg]

Granulométrie (>40 µm)(%)

Densité apparente [g/cm3]*

Indice d’Iode   [cg/g]*

Perméabilité [mDa]*

Granulométrie [50% de la muestra] [μm]*

Granulométrie [10% de la muestra] [μm]*

*Ces valeurs sont approximatives.

Croer DO

ASPECT PHYSIQUE

Poudre noire

RGSEAA: 31.00391/CR

Produit conforme au Codex Œnologique International et au 
Règlement (UE) 2019/934.
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