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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.

TANIN TC
 

 

TANINS

APPLICATIONS ŒNOLOGIQUES

MISE EN OEUVRE

DOSE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

Tanin hydrolysable (extrait de châtaignier)

Le TANIN TC est un acide tannique hydrolysable (extrait de châtaignier) adapté au collage des vins, en association 
avec la CRISTALLINE (colle de poisson) ou d’autres colles protéiques (gélatine de porc ou de poisson).

Le TANIN TC est extrait du bois de châtaignier par dissolution dans l’eau.

En réagissant avec la colle, le TANIN TC forme un précipité. En sédimentant, le précipité entraîne les particules 
troublant le vin, la turbidité est ainsi notablement améliorée, la structure polyphénolique des vins est également 
affinée.

Dissoudre la poudre dans 10 fois son poids en eau très chaude et l’incorporer au vin par un remontage ou au moyen 
d’un raccord de collage.

ATTENTION :

Dans tous les cas, l’apport du TANIN TC devra être effectué avant l’incorporation de la colle.

Les doses sont déterminées avant chaque collage par des tests préalables au laboratoire.

A titre indicatif :

• 7 à 8 g/hL de poudre en association avec la colle

Un soutirage sera effectué après sédimentation complète.

• En poudre : sacs de 100 g, 1 kg, 5 kg, 25 kg

A conserver dans un local sec, bien ventilé, exempt d’odeurs, à température comprise entre 5 et 25 °C.

Une fois ouvert le produit doit être utilisé rapidement.


