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Gélatine d’origine 100% porcine. Formulation liquide.

Gélatine liquide très pure et très peu hydrolysée destinée à la flottation des moûts blancs, rosés et rouges. 
Permet une excellente clarification accompagnée d’une bonne compaction des bourbes.

INTÉRÊT ŒNOLOGIQUE
> La flottation est régie par la loi de Stokes :

 V = D²x∆ρ .ɡ
          ɳ*18

L’utilisation de gélatine permet d’augmenter le diamètre des particules et donc d’augmenter la vitesse de flottation des moûts.

> Flottagel® a été développée pour sa forte affinité technique avec le principe de flottation. 

Flottagel® : bon effet clarifiant

Solutions for wine making
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Turbidité des modalités après �ottation (NTU)
Moût Merlot Thermovini�é

V : Vitesse de déplacement
D : le diamètre
∆ρ : la différence de masse volumique entre particule et liquide
ɳ : la viscosité
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DOSE D’EMPLOI
> 3 à 10 cL/hL

MODE D’EMPLOI 
> Pour une bonne réussite de la flottation, le moût doit être parfaitement dépectinisé. Nous conseillons l’utilisation de l’enzyme 

Vinoclear®  Classic (1-3 mL/hL – 1 à 3h de contact). Faire un test pectine pour s’assurer de la bonne dépectinisation.

> Flottagel® s’utilise comme adjuvant de collage pour la flottation. Incorporer pure ou diluée dans son poids d’eau.

CONDITIONNEMENT
> Bidon de 5,25 kg.

> Jerrican de 21 Kg.

CONSERVATION 
> Utiliser rapidement un bidon entamé. Température de stockage entre 5 et 25 °C.

Solutions for wine making
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Quantité de bourbes en mL sur 1L de moût rouge thermovini�é �otté 
Comparatif de trois gélatines à 3cL/hL

Flottagel 3cL

Concurrente 3cL

Gel 2 3cL

Flottagel® : bonne clarification


