FICHE TECHNIQUE

INODOSE 2

PRODUITS SULFUREUX
Doses légales maximales suivant l’annexe 1B du règlement CE 606/2009

APPLICATIONS ŒNOLOGIQUES
INODOSE 2 est un comprimé préparé à base de métabisulfite de potassium. Il libère une dose précise de 2 g de SO2
dans les moûts, les vins ou les liqueurs.
INODOSE 2 facilite l’opération du sulfitage. Il permet une libération progressive de la dose recherchée en SO2.

MISE EN OEUVRE
INODOSE 2 s’utilise lors du sulfitage ou du réajustement de la dose de SO2 de petits volumes de vin.
Pour le sulfitage et le réajustement de volumes plus importants, INODOSE 5 libérant 5 g de SO2 est plus adapté.
Un brassage reste nécessaire pour des cuves de hauteur supérieure à 2 mètres.
La présentation de l’INODOSE 2, le rend particulièrement bien adapté au réajustement des vins élevés en fûts.

DOSE D’EMPLOI
Un comprimé INODOSE 2 libère 2 g de SO2.
Lors du sulfitage il est nécessaire d’adapter le nombre de comprimés à la dose de SO2 recherchée et au volume de
vin à traiter.
Exemple de réajustement
• Volume de vin à resulfiter : 2 hL
• Dose de réajustement préconisée : 2 g/hL
• Nombre de comprimés INODOSE 2 : 2 comprimés.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
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L’information contenue dans cette fiche 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.
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INODOSE 2 est conditionné sous étui blister contenant 48 comprimés.
INODOSE 2 se conserve dans son étui blister, 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 immédiatement.

