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L’information contenue dans cette fi che est celle dont nous 
disposons en l’état actuel de nos connaissances. Elle ne 
dispense en rien les utilisateurs de prendre leurs propres 
précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute 
réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.

FICHE TECHNIQUE

SUCRAISIN MCR ENRICHISSEMENT 
DIVERS

APPLICATIONS ŒNOLOGIQUES

CARACTERISTIQUES

MISE EN OEUVRE

Moût Concentré Rectifié destiné à l’enrichissement

Le Moût Concentré Rectifié (MCR) est élaboré à partir de jus de raisin dont sont éliminés tous les composants "non sucre", il est 
parfaitement neutre.

Le SUCRAISIN MCR ENRICHISSEMENT respecte le caractère de votre vin de base et n’amène aucune différence en termes de 
dégustation par rapport à une chaptalisation traditionnelle au sucre sec.
Technique d’élaboration : 
Pressurage du raisin → Sulfitage → Moût Muté → Concentration → Rectification  → Filtration  

                     SUCRAISIN MCR ENRICHISSEMENT 

• Concentration :   Entre 63 et 65° Brix  • Sucre par litre :   879.7 g
• Alcool en puissance :  52°25   • Masse volumique :  1,3248

Le SUCRAISIN MCR ENRICHISSEMENT facilite votre travail, sous forme liquide, il se pompe et de mélange instantanément.

L’incorporation se fait avec une pompe lors d’un remontage, ou par gravité.

Attention à prendre en compte la concentration plus élevée (897,7 g/L) lors du calcul du point de votre chaptalisation.

DOSE D’EMPLOI

Avec le SUCRAISIN il faut 2,5 L en moyenne pour augmenter de 1°, 100 L de moût.

Selon le règlement CE 1493/1999 (portant organisation commune du marché viti-vinivole), les limites d’enrichissement de 
l’appellation dépendent chacunes d’une zone.

La table d’enrichissement est disponible auprès de votre œnologue.

CONDITIONNEMENT

• Vrac citerne  avec un minimum de commande de 30 hL.

VINIFICATION BIO

Egalement disponible: SUCRAISIN MCR ENRICHISSEMENT BIO, produit en respectant les règles de production biologique définies 
par le règlement CE 834/2007. Il est donc conforme au mode de production biologique.


