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GreenFine® Intense 

 
 
 
FORMULATION 
  Mélange de protéines de pois, de Polyvinylpolypyrolidone (E1202), de charbon actif et de bentonite calcique. 

 

DOMAINE D’APPLICATION 
  Agent de clarification, de stabilisation et d’amélioration des propriétés organoleptiques des moûts blancs et rosés.  

  Permet de stabiliser la couleur. Réduit la teneur en polyphénols oxydés et oxydables, les faux-gouts et l’amertume. Permet 

  une sédimentation rapide et un bon tassement des bourbes/lies.  

  Fonctionne en clarification statique et en flottation. 

 

DOSE ET MODE D’EMPLOI RECOMMANDES 
  Traitement préventif : 15 à 30 g/hL. 

  Traitement curatif : Jusqu’à 120 g/hL. 

  Produit soumis à réglementation : dose maximale d’emploi (codex œnologique) : 120 g/hL. 

   

  A diluer dans 10 fois son poids d’eau ou de moût 1h avant utilisation. 

  Contient 20% de charbon actif. La mise en œuvre des charbons œnologiques est soumise à une réglementation spécifique : 

  se référer aux dispositions en vigueur. 

  Le traitement au charbon œnologique doit être reporté dans un registre de manipulation (RCE 436/2009 art. 41 et 42). Le 

  règlement CE 606/2009 interdit l’usage du charbon sur vin fini (rouge et rosé). 

 

 

SPÉCIFICATIONS PHYSICO CHIMIQUES 

Aspect Poudre   Plomb < 4 mg / kg 

Couleur Grise  Mercure < 1 mg / kg 

Teneur en charbon décolorant 200 g / kg  Arsenic < 3 mg / kg 

Humidité < 12 %  Cadmium < 1 mg / kg 

Fer < 220 mg / kg    

 

 

CONSERVATION 
Dans son emballage d’origine hermétiquement clos, dans un lieu frais, propre, sec et sans odeur.  
Respecter la DLUO inscrite sur l’emballage. 
Utiliser rapidement après ouverture  

 
CONDITIONNEMENT 
                Poche de 1 kg et sac de 10 kg.  


