
CARACTÉRISTIQUES

Le pellet, format novateur dans la famille des alternatifs, est 
un outil pratique qui se différencie en vinification par la 
libération des arômes caractéristiques de sa composition. Le 
Spirit Candy, de par sa structure, sa porosité et sa 
perméabilité, permet une libération rapide des composés 
aromatiques à une dose réduite face aux formats 
traditionnels. Respecte au maximum le cépage avec une 
cession d'arômes de vanille et de caramel.
De tous avantages apportés par le bois de chêne sous ce 
nouveau format, par le chêne, voici ceux que l'on peut 
mettre en évidence:
•Plus grande surface de contact, vitesse plus élevée de 
libération des composés.
• Matière première de même qualité que les bâtons et les 
copeaux.
• Torréfaction homogène, la torréfaction est effectuée après 
la fabrication du granulé.
• Ne contient pas de liants artificiels.
• Application facile, avec maille directement sur le vin.

QUALITÉS ORGANOLEPTIQUES

•Spirit Candy , bois de chêne riches en polyphénols et 
aldéhydes phénoliques, résultant de la dégradation 
thermique de la lignine. Sa forte concentration en vanilline 
et en cis-whiskylactone, confère au vin un profil riche de 
vanille t de caramel. 

Graphique 1. Temps de cession des composés liés au descripteur vanille 
et caramel (Vanilline et Cis-whiskylactone). Après les deux premières 
semaines, l'extraction de ces composés est presque terminée. Avec 
Spirit Candy, les temps de contact sont réduits, ce qui offre un profil de 
vanille et de caramel. Expérience réalisée sur un tempranillo de 12° 
avec des granulés de Spirit Candy à la dose de 1,5 g/l.
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DOSE

Vin    1-4 g/l

La dose et la durée du traitement dépendront du degré de 
libération et de l'intensité des caractéristiques souhaitées. Le 
Spirit Candy, grâce à son format particulier de granulés, 
permet des périodes de traitement courtes. 
La durée du traitement peut varier entre 1 et 4 semaines, en 
fonction du vin de départ et de l'effet à obtenir. Il est conseillé 
de procéder à des essais préalables pour préciser les doses et 
à des dégustations fréquentes pour déterminer la durée 
optimale du traitement.

Chêne Fiche technique

COMPOSITION

Coeur du bois de l'espèce de Quercus alba, ne contient pas 
de liants artificiels.
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PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Espèces botaniques [Quercus alba] [%]

Densité apparente [g/ml]

Humidité [%]

Fe [mg/kg]

As [mg/kg]

Métaux lourds [mg/kg]

2,4,6 -TCA [ng/g]

Chloroanisoles totaux [ng/g]

Chlorophénols totaux [ng/g]

Taille des particules < 2 mm [%]
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> 98

0,19 - 0,29
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< 0,5

< 10

< 10
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Chêne Fiche technique

MODE D'UTILISATION

Appliquer la dose souhaitée de Spirit Candy directement dans
La cuve.

PRÉSENTATION

Sacs perforés de 10 kg en polyéthylène de qualité alimentaire.

ASPECT PHYSIQUE 

Pellets de couleur marron, d'intensité différente selon le 
toastage.

MODE DE CONSERVATION

A conserver dans l'emballage d'origine, dans un endroit frais, 
sec et inodore.

Une fois ouvert, il doit être utilisé le plus rapidement possible.

À consommer de préférence avant : dans les 5 ans suivant 
l'emballage.

IMPORTANT : Le traitement des moûts et/ou des vins avec des 
dérivés du chêne n'est pas autorisé dans certaines 
appellations; Agrovin décline toute responsabilité quant à 
l'utilisation de Quercus alba qui ne serait pas conforme à la 
réglementation en vigueur.
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RGSEAA: 31.00391/CR

Le produit est conforme au Codex oenologique international 
et au règlement (UE) 2019/934.
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