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Informations techniques et notice d'utilisation

Contexte:
Les  teneurs  élevées  en  acide
dans le moût de raisin ou le vin
jeune,  qui  ne  peuvent  être
ramenées  à  un  niveau
harmonieux  en  termes  de  goût
uniquement  par  la  précipitation
tartrique  naturelle,  la  réduction
biologique de l'acide dans le vin
jeune  ou  la  désacidification  fine
au stade du vin, nécessitent des
mesures  de  désacidification
chimique  alternatives  ou
supplémentaires.  Alors  que  le
champ  d'application  de  la
désacidification  simple  avec  la
chaux  de  désacidification  du
vin (chaux carbonique)  se limite
à  l'acide  tartrique  existant,  la
double  précipitation  des  sels
avec une chaux spéciale (fiche
d'information  "Chaux  spéciale
pour  la  double  précipitation  des
sels")  permet  une  réduction
supplémentaire  de  l'acide
malique.

Principe  d'une  désadification
simple:
La  désacidification  simple
consiste en une neutralisation de
l'acide  tartrique  présent  avec
libération  de  gaz  carbonique  et
formation  lente  de  tartrate  de
calcium cristallin peu soluble.

Dosage:
67 g de  chaux de désadification
par  hL  entraîne  la  diminution
d'env.  1  g  par  litre  d'acide
tartrique.

Étant  donné que,  pour  plusieurs
raisons, on ne peut appliquer que
la  quantité  de  chaux  de
désacidification  du  vin
mathématiquement  nécessaire  à
l'élimination presque complète de
l'acide  tartrique,  la  concentration
de cet acide doit être déterminée
au préalable.

Utilisation:

La quantité déterminée de chaux
de  désacidification  du  vin est
mise en suspension dans un peu
de  moût  ou  de  vin  jeune,  cette
suspension  est  ensuite
soigneusement incorporée petit à
petit à la quantité totale. 
La  formation  rapide  de  dioxyde
de  carbone  ou  de  mousse
nécessite  un  espace  d'élévation
suffisant.
La  précipitation  du  tartrate  de
calcium se déroule  si  lentement
que  le  sédiment  cristallin  n'est
séparé  qu'après  la  fermentation
ou lors d'un soutirage ultérieur.

Information importante:

Les procédés de désacidification
à  la  chaux augmentent  la
concentration de calcium dissous
dans  le  vin  car  sa  précipitation
sous forme de tartrate de calcium
prend jusqu'à deux mois et est en
outre  retardée  et  incomplète  en
présence de colloïdes.
Les  méthodes  courantes  de
précipitation ou de stabilisation

du tartre  (tartrate  de  potassium)
telles  que  le  froid  ou  l'acide
métatartrique  et  la  CMC  n'ont
aucun  effet  sur  le  tartrate  de
calcium. Par conséquent, les vins
désacidifiés avec de la chaux de
désacidification  du  vin doivent
être  analysés  pour  le  calcium
avant  le  remplissage  et,  si  des
concentrations supérieures à 100
mg/L  sont  présentes,  ils  doivent
être  stabilisés  par  cristallisation
avec de l'acide DL-tartrique ou du
di-potassiumuvate.

Stockage:

Au  sec  et  dans  un  endroit  à
l'odeur neutre !

Contenant:

Sachet de 1 kg (N° 5271)
Sachet de 5 kg (N° 5269)
Sac de 25 kg (N° 5270)

Toutes  les  informations  contenues
dans  ce  document  correspondent  à
nos  expériences  et  connaissances
actuelles.
Schliessmann  Kellerei-Chemie  ne
garantit  pas,  d’une  part,  que  les
produits  peuvent  être  utilisés  sans
effectuer auparavant de test avec soin
– tel que ceci est décrit ci-dessus - ni,
d’autre  part,  que  leur  utilisation  ne
porte pas atteinte aux droits de brevets
d’une tierce personne.


