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FICHE TECHNIQUE

REVELAROM

CUIVRE ORGANIQUE ET BENTONITE PURIFIEE
Revelarom® est un produit innovant à base de citrate de cuivre et de bentonite purifiée pour le traitement des goûts
de réduction dans les vins et autres produits de fermentation alcoolique.
Applications Œnologiques
Revelarom® réagit rapidement et sélectivement avec les composés soufrés responsables d’odeurs désagréables tels
que le sulfure d´hydrogène et les mercaptans. Lorsque le dosage adéquat a été respecté, ces composés indésirables
sont éliminés par précipitation sans générer d´augmentation significative du taux de cuivre dans le vin. De ce fait, le
traitement au ferrocyanure de potassium («collage bleu») n’est souvent pas nécessaire.
Mise en œuvre et dose d’emploi
Pour optimiser le traitement, il est recommandé d´effectuer des tests préalables sur le vin ou la boisson à traiter.
Le dosage le plus fréquent se situe entre 5 et 20 g par 100 L. Dans certains cas exceptionnels, la dose de Revelarom®
pourra aller jusqu´à 50 g par 100 L (dose légale maximale).
Diluer la dose de Revelarom® dans 10 volumes d’eau et Incorporer à la cuve, bien homogénéiser à l’aide d’un remontage. La réaction est terminée au bout de quelques minutes.
Les dépôts seront éliminés par filtration dans les 2 jours suivant le traitement avec Revelarom®.
L´utilisation convenable de Revelarom® rend le «collage bleu» inutile dans la plupart des cas.
Le traitement avec Revelarom® peut être effectué seul ou couplé à un collage clarifiant. Lors d´un emploi combiné,
l´adjonction de Revelarom® interviendra toujours en premier.
Conditionnement et conservation
Sachet de 1 kg.
Revelarom® doit être stocké dans un endroit sec, à l´abri de la lumière et des odeurs. Les paquets entamés doivent
être refermés hermétiquement.
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