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Informations techniques et notice d'utilisation
Contexte:
En tant que conservateur autorisé du vin, le dioxyde
de  soufre  (SO2)  est  également  souvent  utilisé
comme désinfectant dans les caves en raison de son
effet microbicide.

1.  Désinfection  des  bouteilles  avec  de  l'acide
sulfureux (solution SO2 5-6%) :
La stérilisation des bouteilles vides est une condition
préalable essentielle à la mise en bouteille aseptique
et stérile du vin. Lorsqu'aucune bouteille de gaz SO2
sous pression n'est  disponible,  la  solution  aqueuse
de  ce  gaz,  appelée  acide  sulfureux ou  solution
SO2 à 5-6%, est utilisée pour stériliser les bouteilles
en  verre  consignées  ou  neuves,  soigneusement
nettoyées, directement avant le remplissage.

Procédé :
La pulvérisation interne d'une seule bouteille en verre
nettoyée dans le stérilisateur de bouteilles avec 20 ml
de la solution diluée à la moitié de la concentration,
c'est-à-dire  2,5  %  de  SO2,  pendant  un  temps  de
contact  de  2  secondes  est  considérée  comme
suffisante pour tuer la plupart des micro-organismes
nuisibles au vin.  Avec une consommation d'environ
400mg  de  SO2  par  bouteille,  la  solution  doit  être
régulièrement réajusté en conséquence.
La bouteille désinfectée doit ensuite être rincée avec
de  l'eau  stérile  ou  laissée  s'égoutter  pendant  au
moins 20 minutes afin d'éviter que plus de 20 mg de
SO2 par bouteille ne soient transférés dans le vin à
mettre en bouteille.

Note analytique :
Les dilutions de solutions aqueuses de SO2 peuvent
être  contrôlées  quant  à  leur  concentration  à  l'aide
d'une tige à SO2.

Produits:
Solution de SO2 à 5-6%                            N° 5970
Tige à SO2: 0-6%, sans thermomètre       N° 4375
   „              0-10%, sans thermomètre     N° 4376

2. Conservation humide des tonneaux en bois
Les  tonneaux  en  bois  vides  qui  ne  sont
temporairement  pas  remplis  de  vin  sont  mieux
conservés  "humides".  Cela  protège  le  bois  du
dessèchement,  contrairement  à  la  conservation
"sèche"  avec  des  mèches  de  soufre  (1  à  2
pièces/barrique tous les mois).
L'eau  utilisée  dans  la  conservation  humide  pour
remplir complètement les barils doit être protégée de
la pourriture avec environ  0,04% de SO2. Outre la
solution de SO2 déjà décrite à gauche, une solution
aqueuse autopréparée avec des sels doubles I et II
en  poudre  convient  également  à  cet  effet  (les
dosages suivants se rapportent à 100 litres d'eau) :
0,7 litre de solution SO2 à 5-6% ou
80g  de  sel  double  I (disulfite  de  potassium,
KALFIT®) + 40g de sel double II (acide citrique)

Procédé : 
La  solution  de  SO2  à  5-6% ou  les  deux  sels
doubles sont  ajoutés  directement  au tonneau déjà
rempli  d'eau  et  dissous  ou  bien  mélangés  à  l'aide
d'un agitateur à hélice pour bidon actionné par une
perceuse. Les barils conservés humides doivent être
maintenus aussi  pleins  que possible.  De temps en
temps, de l'eau et du SO2 sont ajoutés pour que la
teneur en SO2 soit toujours supérieure à 200 mg/l (à
tester !).
Avant  le  réapprovisionnement  en  vin,  les  barils
conservés  humides  sont  vidés  et  aspergés  d'eau.
Pour l'utilisation du distillat, les barriques conservées
humides doivent être rincées abondamment plusieurs
fois  pendant  plusieurs  jours.   La  dernière  eau  de
rinçage doit être contrôlée pour la neutralité du goût
et l'absence de SO2.

Produits:
Mèche de soufre: 10 pcs. à10g de SO2                N° 5874
      "           “         1kg, env. 150 pcs.              N° 5875
      “           “         12,5kg, env.1900 pcs.        N° 5876
Sel double I + II (1,5kg-grand paquet) pour la       
     conservation liquide de 5 barriques           N° 6671
Agitateur à hélice pour bidon 35mm Ø,longueur
45cm                                                               N° 6675



3.  Liquide  de  barrière  pour  les  tubes  de
fermentation et les protecteurs de boissons :
Les  tubes de fermentation et  les  protecteurs de
boissons  DUPLEX,  qui  sont  utilisés  comme
bouchons  de  fermentation  pour  observer  la
fermentation pendant la fermentation alcoolique, sont
de préférence remplis simplement d'eau ou, s'il  y a
un risque d'évaporation trop rapide, d'un mélange 1:1
de glycérine et d'eau.
Si le récipient  de fermentation doit  rester sur place
pendant une période plus longue après la fin de la
fermentation, le remplissage d'eau doit être préservé
et  régulièrement  renouvelé  pour  éviter  toute
détérioration après contamination par la poussière et
les  mouches  à  fruits  noyées.  Enfin,  lorsque  la
température  ambiante  se  refroidit  et  qu'il  y  a  une
pression  négative  dans  l'espace  supérieur  du
récipient de fermentation, du liquide de barrage peut
pénétrer dans le vin ou le moût fermenté.

Procédé :
En dissolvant les "sels doubles" en poudre que sont
le  disulfite  de  potassium  (KALFIT®)  et  l'acide
citrique dans  de  l'eau,  on  obtient  une  solution  à
environ 2% de SO2 comme liquide barrière pour les
protecteurs de boissons.  Il  est  versé dans l'espace
annulaire  des  protecteurs  de  boisson  DUPLEX
jusqu'au  marquage ou dans le  coude  inférieur  des
tubes  de  fermentation jusqu'au  début  de
l'expansion (voir croquis ci-contre).

Rendement :
Petit paquet :
20g de  sel double I (disulfite de potassium) et 10g
de  sel double II (acide citrique) se dissolvent dans
l'eau  pour  donner  500ml  d'une  solution  de  SO2 à
environ 2% comme liquide de barrière.
Grand Paquet :
1kg de sel double I (disulfite de potassium) et 500g
de  sel double II (acide citrique) se dissolvent dans
l'eau pour produire 25 litres d'une solution d'environ
2% de SO2 comme liquide de barrière.

Les sels doubles sont très facilement solubles dans
l'eau. 
C'est  pourquoi  il  est  possible  de  conserver  l'eau
propre déjà présente dans le fermenteur en ajoutant
les sels doubles en poudre dans les doses suivantes
ou de "rajuster" le liquide d'étanchéité existant :

DUPLEX 0: 1 pointe de couteau de chaque
DUPLEX 1 et 1A: ½ cuillère a café de chaque
DUPLEX 2: 2 cuillère a café de chaque
Petit tube de 
fermentation:

1 pointe de couteau de chaque

Grand tube de 
fermentation:

½ cuillère a café de chaque

Information importante :
Les  solutions  de  SO2  préparées  à  partir  de  sels
doubles ne  conviennent  pas à  la  désinfection  des
bouteilles car les résidus (de potassium provenant du
disulfite  de  potassium)  présentent  un  risque  de
précipitation tartrique dans le vin de raisin.
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Croquis:

 Protecteur de                 Tube de 
boisson DUPLEX…    fermentation…

 …remplis avec du liquide de barrière

Produits:
Glycérine: Qualité alimentaire E422,1L    N° 0904
Sel double I + II (30g-Petit paquet) pour la 
préparation de 500 ml de liquide de barrière N° 6670
Sel double I + II (1,5kg-Grand paquet) pour la 
préparation de 25 l de liquide de barrière N° 6671

Protecteur de boisson DUPLEX   (Voir  nos  fiches
d'informations)
Bouchon DUPLEX                   (Voir nos fiches
d'informations)
Tube de fermentation en verre / plexiglas  (Voir nos
fiches d'informations)

Stockage des sels doubles:
Endroit frais, sec et hermétique. 

Information Danger:

Le  sel  double  I,  la  solution de SO2 5-6% et les
solutions  de  SO2 préparées  à  partir  des  sels
doubles sont  corrosifs  pour  la  peau  et  les
muqueuses  ;  la  poussière  (sel  double  I)  ou  les
éclaboussures qui pénètrent dans les yeux peuvent
causer de graves lésions oculaires ; la poussière et le
gaz  de  dioxyde  de  soufre  (SO2)  sont  nocifs  ou
irritants lorsqu'ils sont inhalés. 

Sécurité lors de la manipulation :
En conséquence,  il  est  important  de manipuler  ces
produits  avec  précaution,  avec  des  gants,  des
lunettes de protection et sans créer de poussière, et
de  les  stocker  dans  un  endroit  sécurisé  pour  les
enfants.  De  plus  amples  informations  peuvent  être
trouvées dans la fiche de données de sécurité des
produits.

Toutes les informations contenues dans cette publication sont basées sur
notre expérience et nos connaissances actuelles.
Schliessmann Kellerei-Chemie ne garantit pas que les produits puissent
être utilisés sans avoir été soigneusement testés comme décrit ci-dessus,
ni que leur utilisation n'enfreigne pas les droits de brevet de
tiers.
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