ANTIOX ICO
ACIDE TARTARIQUE (E334) + ACIDE ASCORBIQUE (E300) + MÉTABISULFITE DE POTASSIUM (E224)

COMPLEXE ANTIOXYDANT VENDANGES
CARACTÉRISTIQUES
ANTIOX ICO est un produit formulé particulièrement pour
intensifier la synergie de ses composants:


Antiseptique: Il sélectionne de façon naturelle
les
microorganismes (levures et bactéries) les plus favorables
pour un bon développement des vinifications.



Antioxydant: Il protège le moût ou le vin des phénomènes
d’oxydation causés par l’oxygène, il évite l’oxydation de la
matière colorante et des précurseurs aromatiques dans les
cépages blanches.



Antioxydasique: Il protège le moût ou le vin des oxydations
enzymatiques (tyrosinase, laccase…).

L’action antioxydant de l’acide ascorbique (élimination de
l’oxygène libre) se fait en synergie avec l’action du SO2.
La présence de l’acide tartrique dans sa formule collabore à la
diminution du pH, en rendant rapidement un milieu plus hostile
pour le développement des microorganismes indésirables.
ANTIOX ICO prévient l’oxydation des moûts dans leurs premiers
stades de la fermentation, en évitant la dégradation des arômes
dans les vins blancs et rosés et la dégradation de la couleur dans les
vins rouges. Indispensable dans des vendanges qui posent des
problèmes de pourriture.

DOSE D’EMPLOI
Une dose de 500 g apporte:
200 g d’acide tartrique
200 g d’acide ascorbique
50 g de SO2
Une dose de 1 kg apporte:
400 g d’acide tartrique
400 g d’acide ascorbique
100 g de SO2
UTILISATION
Utiliser selon les règlementations en vigueur.
Saupoudrer ANTIOX ICO sur la vendange ou le
moût.
CONDITIONNEMENT
Sachets de 1 kg et 500 g.
STOCKAGE
Stocker à température fraîche, dans son emballage
d’origine rempli, fermé, en parfait état, protégé de
la lumière, dans un lieu sec et sans odeurs
Emballage ouvert: utiliser rapidement.

Les informations contenues dans ce document proviennent de nos connaissances actuelles. Elles sont
indiquées sans engagement ou garantie de notre part, d’autant que leur utilisation est faite hors de notre
contrôle. Cette information ne dispense pas l’utilisateur de l’observation de la législation et des mesures de
sécurité effectives.

