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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

INOBENT N 10 MES
CORRECTEURS

APPLICATIONS ŒNOLOGIQUES

MISE EN OEUVRE

DOSE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

INOBENT N 10 MES est une formulation à base de bentonite et de charbon décolorant. 
Sa Mise en Suspension permet une utilisation immédiate sans besoin d’attendre le 
gonflement de la bentonite. Cette dernière aide à une sédimentation rapide et 
complète du charbon.

INOBENT N 10 MES est une formulation associant 10% de charbon végétal décolorant activé, et une bentonite à fort 
pouvoir décolorant.

C’est une alternative à l’utilisation d’une bentonite seule dans le cas de moûts ou de vins trop colorés.

La présence de charbon végétal permet d’aller plus loin dans la décoloration, sans avoir l’impact d’un charbon pur.

Cette formulation Mise En Solution offre deux avantages :

1. Le produit est non-pulvérulent et non salissant,

2. Son utilisation est nettement simplifiée et l’activité du charbon est équivalente au produit initialement formulé 
en poudre.

Il est préférable de diluer au préalable le volume de la formulation à utiliser dans le même volume d’eau froide.

Incorporer la suspension dans le moût ou le vin par le haut de la cuve et homogénéiser par un remontage 
correspondant au volume de la cuve.

Soutirer après sédimentation complète.

Le produit n’étant pas soluble, le traitement sera d’autant plus efficace si un brassage est réalisé avec soin.

• En moût : de 20 à 100 cL/hL

• En vin : de 10 à 50 cL/hL

Dose maximale conseillée :

• En moût : 200 cL/hL

• En vin : 100 cL/hL

Produit soumis à réglementation. Se conformer à la législation en vigueur dans votre région vinicole.

• 10L, 20L et 1000L.
Stocker dans un local sec, exempt d’odeur à température inférieure à 25°C.
Une fois préparée, la suspension est à utiliser le jour même.


