
Третиране на оцветена мъст и вино 8.10.

Inobent N е смес от бентонит премахващ оцветяването и 4% активен въглен.
Бентонита премахва някои пигменти в същото време не абсорбира
макромолекулите създаващи обем.
Растителния активен въглен премахва оцветяването запазвайки всички
органолептични хъръктеристики

Inobent N е подходящ за леко оцветени вина и мъсти не изискващи употребата на
чист активен въглен.

Influence de Inobent N sur la turbidité des moûts
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Influence de Inobent N sur la couleur des moûts



Elle est utilisée pour le traitement des vins
depuis près de 100 ans. Elle est
chimiquement inerte et d’une complète
inocuité pour l’organisme.
La bentonite est composée de feuillets
empilés. L’espace entre ces feuillets peut
s’agrandir par absorption de molécules
d’eau : c’est pourquoi la bentonite gonfle
dans l’eau.
Au pH du vin, la bentonite possède une
charge électrostatique négative. Elle adsorbe
les protéines chargées positivement dont les
composés phénoliques (notamment les
anthocyanes des vins blancs tachés issus de
cépages à peaux noires) d’où l’effet
décolorant
La bentonite que nous avons sélectionnée
a pratiquement et exclusivement un effet
décolorant.

Les charbons proviennent de matières
végétales, telles que le bois, qui ont subi une
activation.
Les charbons ont une structure poreuse très
développée et présente une surface interne
importante. Cela leur confère un pouvoir
adsorbant très élevé. Ils permettent de
dépigmenter les moûts tachés.
La quantité de charbon dans Inobent N est
inférieure à 4% il permet donc de décolorer
légèrement les vins sans les décharner.

Le mélange bentonite décolorante et charbon a une capacité de décoloration
très supérieure à la bentonite seule (plus de 2 fois) sans avoir l’inconvénient
(visiblement) de noircir le moût ou le vin.
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Après ajout d’Inobent N,
le moût n’est pas noirci

t 0 t + 16 h

Après 16 heures, on peut
voir l’efficacité de Inobent N


