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vous accompagne depuis 20 ans dans le vignoble.

Aujourd’hui c’est avec un regard innovant et toujours technique que nous prolongeons notre accompagnement au chai .

R É C O L T E

Définition des pictogrammes du catalogue

10Kg . . . . .

Le carton symbolise le conditionnement.

20-80g/hl . .

La bouteille ou le verre doseur symbolisent le dosage à utiliser.

. . . . . . . . Les verres symbolisent à quels types de vins (rouge, blanc, rosé) est destiné le produit.
13-16°C. . . . Le thermomètre symbolise la température de vinification idéale pour la levure.
Logo Bio : Sous réserve de la réglementation en cours.
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R É C O L T E

Récolte
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R É C O L T E

Le Mot du Pro.
Arnaud Immélé
œnologue

Dans dix ans, 80 % des vinifications se feront
sans sulfite. Voilà ce que pense Arnaud Immélé,
œnologue et auteur de l’ouvrage « Les grands vins
sans sulfite ». Pour lui, la réduction des sulfites
ne doit pas uniquement répondre aux attentes
sociétales ou être un geste écologique, mais offre
surtout l’opportunité de mettre en œuvre des
procédés technologiques pour obtenir de meilleurs
vins, et leur faire gagner de la typicité.
« Réduire les sulfites, c’est aussi l’occasion de
fidéliser sa clientèle, avec des vins plus digestes,
entraînant moins de maux de tête ou d’estomac »,
complète-t-il.
Le sulfitage après récolte pratiqué habituellement ne permet pas de sélectionner
forcément les meilleures levures. Pire, il favoriserait les Brettanomyces les plus
résistantes ! « Dès le départ, on crée une action sélective négative. Le sulfitage des jus,
suivi du levurage, est le principal facteur de destruction de la typicité des vins », insiste
Arnaud Immélé.

« Il faut avoir confiance ! La bio-protection est aussi efficace que
le sulfitage. Mais cela exige de repenser notre façon de faire », continue
Arnaud Immélé.

Article extrait de Viti Leaders de février 2018.
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R É C O L T E

		-

Bioprotection (la bioprotection n’est pas compatible avec un sulfitage, elle le remplace)

PRIMAFLORA VIN ROUGE

0,5Kg

5 à 10 g / h L

Origines : metschni kowia pulcherrina et
souche saccharomyces.
R ô l e s : - limite l’utilisation du SO2.
- favorise l’expression aromatique.

PRIMAFLORA VIN BLANC

0,5Kg

3à5g/hL

Origines : torulaspora delbruceki (cryophile).
R ô l e s : - limite l’utilisation du SO2.
- favorise l’expression aromatique.

PRIMAFLORA

Nouveau concept biologique de
protection microbiologique des moûts .
Sur vendange machine.
Sur vendange manuelle avec passage par une benne.
Sur vendange manuelle avec passage par un égrappoir ou un fouloir.
L’objectif est de raisonner l’oxydation plutôt que de chercher la
protection totale.

Ce produit est utilisable en agriculture biologique.
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R É C O L T E
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Bilan de la semaine16.

Hydrométrie
Bilan Hydrométrique de la
semaine 16 par rapport à
l’année -1

RÉCEPTION

Réception
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		-

Protection antioxydante/antiseptique

20L/23Kg

RÉCEPTION

SOLUTION SULFUREUSE à 10%

		- Protection antioxydante (en cas de vendanges botrytisées : tanisage)

Q- TANNIN

5Kg

15-40g/hl

Origine : tanins de quebracho.
Rôles : - anti-oxydant
- stabilisation de la couleur.

FERMOTAN

1Kg

10-30g/hl

Origines : tanins éllagiques, proanthocyanidiques, galliques.
Rôles : protège et stabilise rapidement la couleur des vins rouges et rosés à l’encuvage.

FERMOTAN Antibotrytis

0,5Kg

10-30g/hl

Origines : les tanins ellagiques et proanthocyanidoliques.
Rôles : protection et renforcement de la structure phénolique souvent faible dans les vins
provenant de vendanges botrytisées.
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		- Protection antioxydante & stabilisation de la couleur

TANETHYL EFFE : BREVETÉ

0,5Kg

5-10g/hl

RÉCEPTION

Origines : tanins ellagiques et proanthocyanidiques de pépin de raisin.
Rôles : stabilise et fixe durablement la couleur sans apport d’oxygène
(favorise le pont éthanal).
L’utilisation de Tanethyl® Effe au cours des premières phases de
fermentation est particulièrement intéressante, car le manque d’éthanol
dans le moût ne permet pas la formation d’une quantité suffisante
d’acétaldéhyde proportionnelle aux polyphénols présents.
Tanethyl® Effe ne nécessite pas d’oxygène qui est à l’origine de la réaction
avec les tanins ellagiques lors de la formation du pont éthanal.
L’ajout de Tanethyl® Effe permet la formation rapide et stable de
combinaisons tanins/anthocyanes de teintes violacées plus marquées.

Mécanisme d’action
Tanethyl® Effe permet de stabiliser
rapidement la couleur en évitant les
problèmes liés aux écarts de pH.
Ce produit est utilisable en agriculture
biologique.

E

E

E

E

		- Collage sur moût
POLYGEL PLUS W

0,5Kg

10-70g/hl

Origine : pvpp.
Rôle : traitement de l’oxydation et des polyphénols instables.

MICROCEL CW

10Kg

20-80g/hl

Origines : pvpp, bentonite, cellulose, écorces de levures riches en béta glucanes.
Rôle : clarification.
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RÉCEPTION

GRANULATS BOIS FRAIS OU BLEND

14Kg
: 2x7Kg

3-5 g/l

100g/500g

1-2g/hL

VINS BLANCS
		-

Débourbage

ÉCLAIR
Rôle : débourbage et clarification.

ICS 10 ÉCLAIR

250mL

0,2-0,8ml/hl

Rôle : permet de réduire les temps de clarification, d’augmenter les rendements en moût et
d’obtenir une plus grande compacité des bourbes.

ENDOZYM ICE

250mL
et 1 L

2-4mL/hL

Rôle : débourbage/clarification à basse température (≤ 12°C) révélation des
arômes/macération pelliculaire.

- Extraction des arômes
ENDOZYM THIOL
Rôle : révélation des arômes.
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250mL
et 1 L

3-5mL/hL

VINS ROUGES
		-

Extraction tanins/anthocyanes
250mL
et 1 L

2-4mL/hL

RÉCEPTION

ENDOZYM ICE ROUGE
Rôle : macération pelliculaire température basse ≤12°C.

ENDOZYM ICS10 ROUGE

250mL

0,4-0,8mL/hL

250mL
et 1 L

2-4mL/hL

1L

2-5mL/hL

500g

3-5g/500kg
de vendanges

Rôle : macération pelliculaire des vins rouges fruités.

ENDOZYM RUBY
Rôle : macération pelliculaire des vins rouges de garde.

ENDOZYM ROUGE THERMO
Rôle : clarification des vins rouges issus de thermovinification.

VINS BLANCS / ROUGES
ENDOZYM ANTIBOTRYTIS
Rôle : traitement de la vendange botrytisée.
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RÉCEPTION

Le saviez-vous ?
complètes de vos produits oeno.
sur le site vitivista.com

www.vitivista.com/viticulture/oenologie
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FERMENTATION
ALCOOLIQUE

Fermentation Alcoolique
15

LEVURES
POUR VINS BLANCS

FERMENTATION
ALCOOLIQUE

		-

Variétal / Thiol

FERMOL SAUVIGNON

Besoin
Azote : ++

0,5Kg

15%

12-20°C

Aromatique : variétaux.
Usage : pour vins blancs aromatiques.
Caractéristiques : production de polysaccharides et glycérols.

LEVULIA ESPÉRIDE

Besoin
Azote : +

0,5Kg

14,50%

15-20°C

Aromatique : arômes d’agrumes et de fruits tropicaux.
Usage : pour vins blancs et rosés.
Caractéristiques : favorise la production d’arômes fermentaires et la révélation des thiols
variétaux, plus particulièrement le 3-mercaptohexan-1-ol (ou 3-MH) : pamplemousse ;
agrumes et fruits exotiques.

		-

Fermentaire

FERMOL FLEUR

Besoin
Azote : ++

Aromatique : fleurs blanches, arôme mentholé.
Usages : pour vins blancs et vins rosés aromatiques.
Caractéristiques : idéal sur Sauvignon et Chardonnay.
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0,5Kg

15%

13-16°C

POUR VINS ROSÉS
		-

Fermentaire
FERMOL PB2033

Besoin
Azote : +

0,5Kg

14,5%

12-20°C

Aromatique : floral, notes fruitées intenses et persistantes.
Usage : vinification entre 12-16°C - amylique entre 18-20°c - fruitée.
Caractéristiques : production de glycérols+++++.

Besoin
Azote : +

0,5Kg

14,5%

12-20°C

0,5Kg

15%

13-16°C

0,5Kg

12%

20-30°C

FERMENTATION
ALCOOLIQUE

FERMOL CANDY

Aromatique : fermentaire+++ (bonbons anglais, fruits jaunes).
Usages : rosé type amylique et fruité.
Caractéristiques : production d’acétate d’isoamyle +++++.

FERMOL LIME

Besoin
Azote : ++

Aromatique : agrumes et herbes aromatiques.
Usages : pour vins blancs et vins rosés aromatiques.
Caracstéristiques : conserve la fraîcheur du cépage d’origine.

POUR VINS ROUGES
		-

Clas s iq u e
522 DAVIS

Besoin
Azote : +

Aromatique : neutre.
Usage : tous types de vins.
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POUR VINS DE GARDE

Nouveau !
LEVULIA T.P.CO

Besoin
Azote : +

0,5Kg

12%

20-30°C

FERMENTATION
ALCOOLIQUE

Aromatique : Révélation du potentiel aromatique du vin et meilleure
extraction des ployphénols totaux.
Usage : respect de la typicité du raisin et du terroir.

IOC R9008

Besoin
Azote : +

0,5Kg

14%

15-32°C

0,5Kg

15%

20-35°C

15,5%

20-35°C

Aromatique : fruits mûrs.
Usage : vin de garde.
Caractéristiques : grosse production de glycérols pour l’apport de rondeur.

FERMOL MEDITERRANEE

Besoin
Azote : +

Aromatique : fruits mûrs.
Usage : vin de garde.
Caractéristiques : production de polysaccharides conférant volume et souplesse.

FERMOL EXCEPTION

Besoin
Azote : ++

Aromatique : fruits mûrs.
Usage : vin de garde.
Caractéristiques : respect de la typicité du raisin et du terroir.
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0,5Kg

IOC RP15

Besoin
Azote : ++

0,5Kg

16%

18-30°C

Aromatique : fruits frais et fleurs.
Usage : tous types de vins.
Caractéristiques : apporte de la fraîcheur à des vendanges à maturité avancée.

LEVURES ACIDIFIANTES

Besoin
Azote : +++++

0,5Kg

FERMENTATION
ALCOOLIQUE

IONYS (LALLEMAND)

18-30°C

Aromatique : neutre.
Usage : vin à pH élevé.
Caractéristiques : propriétés acidifiantes (diminue le pH de 0.1) et faible production
d’alcool. Gros besoin azoté pour cette levure.

LEVULIA ALCOMENO

(LEVURE NON SACCHAROMYCE)

Besoin
Azote : +++++

0,5Kg

20-35°C

Aromatique : lactique.
Usage : vin à pH élevé.
Caractéristiques : propriétés acidifiantes par production importante d’acide organique dont
l’acide lactique. S’utilise en inoculation séquentielle.

REPRISE DE FERMENTATION

IOC 18-2007 (BAYANUS)

Besoin
Azote : ++

0,5Kg

15%

20-35°C

Aromatique : neutre.
Usage : reprise de fermentation.
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PROTECTION DES LEVURES

FERMOPLUS ENERGY GLU

0,5Kg

10g/hL

Origines : à base d’écorces de levures riche en Gluthation, stérols, acides aminés et Thiamine.

NUTRITION DE LA LEVURE
FERMENTATION
ALCOOLIQUE

		-

Nutrition minérale
ENOVIT

1Kg

10g/hL

Origines : phosphate diamonique, sulfate d’ammonium, thiamine.
Dosage : 10 g/hL de ENOVIT® apporte 20 mg/L d’azote facilement assimilable.

		-

Nutrition complexe

FERMOPLUS INTÉGRATEUR

0,5Kg

20-50g/hL

Origines : phosphate diamonique, sulfate d’amonium dérivés de levures et thiamine.
Rôle : bioactivateur complet.

		- Nutrition organique
FERMOPLUS DAP FREE

5Kg

10-40g/hL

Origine : préparation à base d’écorces de levures.
Dosage : 10 g/hL de Fermoplus Dap Free apportent 7 mg/L d’azote rapidement assimilable.
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AUXILLIA

1Kg

20-40g/hL

1Kg

30-60g/hL

Origine : écorces de levures 100% biologique.

FERMENTATION
ALCOOLIQUE

FERMOPLUS ALFA

Origine : acides aminés sélectionnés et écorces de levures.
Dosage : 10 g/hL de Fermoplus alfa apporte 8 mg/L d’azote rapidement assimilable.

RESKUE

1Kg

20-40g/hL

Rôles : adsorber les inhibiteurs de la fermentation (résidus de produits phytosanitaires) et de
détoxifier le milieu (acides gras en C6 et C8).
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FERMENTATION
ALCOOLIQUE

FERMENTATION
MALOLACTIQUE

Fermentation Malolactique
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MAXIFLORE SATINE

25hl
et 100 hl

FERMENTATION
MALOLACTIQUE

Origine : bactéries oenologiques avec une phase de ré-acclimatation courte (procédé One-Step).

ACTIVATEUR BACTÉRIES ML RED BOOST

1Kg

20g/hL

Origines : mélange de levures inactives spécifiques riches en acides aminés, en
polysaccharides et minéraux.
Rôle : amélioration de la résistance des bactéries œnologiques sélectionnées contre l’effet
inhibiteur des polyphénols.
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É L E V A G E

Elevage

25

		-

É le vage s u r li e s
ENZYLIA OPERA

250ml

3-5ml/hL

Origine : enzymes optimisant l’autolyse des levures et l’expression
des arômes variétaux du cépage.
Rôles : élevage et révélation aromatique des vins.

		-

G e s tion d u p r o f i l a ro m at i q u e de s v i n s

COPEAUX/STAVES/SEGMENTS/INSERTS BARRIQUES
Gamme Evoak et VINEA.

É L E V A G E

		-

D é r ivé s d e la l e v u re

ULTIMA FRESH

0,5Kg
et 1 Kg

5-25g/hl

0,5Kg
et 1 Kg

5-25g/hl

Origine : préparation à base de manoprotéines.
Rôles : - restaure la fraîcheur gustative.
- réduit l’amertume.

ULTIMA SOFT
Origine : préparation à base de manoprotéines.
Rôles : - accroît la longueur en bouche.
- augmente la sucrosité.
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ELEVAGE GLU

500g

10-40g/hl

5Kg

20-40g/hl

Origine : écorces de levures riches en glutathion.
Rôle : régulation de l’état d’oxydo-réduction des vins.

BATONNAGE BODY
Origine : Ecorces de levures.

		-

Tan in s d ’ é le vage

PROTAN MALBEC

500g

2-20g/hl

Origine : tanins de pépins de raisins.
Rôles : - pouvoir antioxydant naturel pour les vins issus de zones et de vignobles à pH élevés.
- assure la longévité des caractéristiques organoleptiques et de la couleur.

É L E V A G E

GAMME TRŪ | TAN

VOLUME BOOST

500g

3-5g/hl

Origine : mélange de tanins gallique et ellagique.
Rôles : tru/tan vb donne au vin plus de volume et apporte de la rondeur à la sensation en bouche.
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INTEGRATION BOOST

500g

2-5g/hl

Origine : mélange de tanins de pépins de raisins et ellagique, pour vins rosés.

		-

Lutte contre les brettanomyces

NO BRETT INSIDE

100g

4g/hl

Origine : traitement à base de Chitosane.
Rôle : élimine les Brettanomyces dans le vin.

ANTIBRETT

500g

10/40g/hl

Origine : Préparation enzymatique associée à des écorces de levures.
R ô l e s : - Lutter contre les Brettanomyces.
- L’inactivation de Brettanomyces et la réduction des odeurs liées
aux phénols volatils.

É L E V A G E

L’utilisation seule d’Antibrett est suffisante pour limiter la croissance de
micro-organismes du vin. L’utilisation d’anhydride sulfureux libre d’au
moins 25 mg/L, complète l’action antiseptique sur Brettanomyces.
Antibrett inhibe la production de phénols vinyle-reductase qui participe à
la transformation des acides cinnamiques, naturellement présents dans le
vin, et plus précisément dans ses dérivés d’éthyl, responsables d’odeurs de
Brettanomyces.
Antibrett trouve son utilisation même sur des vins en fin de fermentation,
lorsque l’on craint une contamination causée par les changements
climatiques et phytosanitaires ou au cours de parcours fermentaires
irréguliers.
Antibrett est également efficace contre les odeurs indésirables, comme celles
des barriques sales et de moisissures, souvent rencontrées dans les vins.
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		-

Lutte contre les bactéries

Nouveauté !
BACTILESS

TM

500g

20/50g/hl

Origine : Bio polymère 100% non-OGM et non allergène d’origine fongique
(Aspergillus niger).
Rôle : Réduction des bactéries d’altération (acétiques et lactiques).

Le changement climatique provoque une augmentation du pH dans les vins,
et par conséquent le risque d’altération microbienne est accru.
Bactiless™, un biopolymère 100%. naturel, non-GM et non-allergène issu
d’Aspergillus niger, a reçu un prix spécial du jury au salon Intervitis pour son
approche novatrice dans le contrôle des bactéries lactiques et acétiques
indésirables.
BactilessTM peut contribuer à réduire la quantité de SO2 nécessaire pour
contrôler les populations bactériennes lactiques et acétiques.
En dépit de son efficacité sur un large spectre d’espèces bactériennes,
Bactiless™ n’affecte pas la population levurienne. Son effet antibactérien
peut être renforcé en utilisant du SO2, mais ne remplace pas ce dernier,
car Bactiless™ n’a pas une action antioxydante ou antifongique. Cependant,
Bactiless™ peut contribuer à réduire la quantité de sulfite nécessaire pour
contrôler les populations bactériennes lactiques et acétiques.

Gestion des bactéries lactiques sur le vin rouge

É L E V A G E

Contamination par des bactéries d’altération survenue sur un vin en arrêt de FA.
(Malbec, Argentine, 2015)
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		-

Acidification / désacidification des vins

Rappel limite d’acidification :
• Moûts et vins en fermentation : 1,5 g/L exprimé en acide tartrique (soit 0,98 g H2SO4/L).
• Vins finis : 2.5 g/L exprimé en acide tartrique (soit 1,63 g H2SO4/L).

ACIDE TARTRIQUE
Rôle : acidification des moûts et des vins.
Affranchissement des cuves en ciment.

MIXACID TL

É L E V A G E

Origines : mélange d’acides maliques et lactiques.
Rôle : confère plus de rondeur aux vins, en évitant un déséquilibre dû à l’utilisation d’un seul
acide organique.
Dosage : 1 mL/L de MixAcid apporte 0.75g/l exprimé en acide tartrique.
Doses d’emploi maximum 2 mL/L dans les moûts ; 3 mL/L dans les vins.

BICARBONATE DE POTASSIUM
Rôle : désacidification des moûts et des vins.
Dosage : l’ajout de 1 g/l diminue l’acidité totale d’environ 0,75 g/l.
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PRÉPARATION DU CHAI
& EPI

Préparation du chai & E.p.i.
31

		-

Nettoyage
VINI2TARTRE

29Kg

5-10%

25Kg

20% de la dose de soude

25Kg

3 à 5%

25Kg

1%

Origine : solution à base de soude-tensioactifs-séquestrant.
Rôles : détartrant-détergent.

REMOXAN
Origine : oxygène actif.
Rôles : dérougissant-désinfectant .

IDROSAN
Origine : chlorodétergent.
Rôles : nettoyant–désinfectant–dérougissant.

		-

Désinfection

PRÉPARATION DU CHAI
& EPI

NEUTROSAN
Origine : biguanidine.
Rôle : désinfectant puissant.
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20Kg

X-ACID LY

0,3%

Origines : acide péracetique et peroxyde d’hydrogène (20%) (Forte concentration : 4,9%).
Rôle : désinfectant.

		-

Protection des voies respiratoires

LOT DE 2 CARTOUCHES ABEK1P3
Descriptif : 1 paire de cartouche pour une utilisation au chai contre les vapeurs organiques.
Il peut être utilisé en présence de substances comme les solvants, l’acide chlorhydrique,
le chlore, ammoniac, le dioxyde de soufre, etc..
Référence : PI300025

DEMI MASQUE JETABLE 8400 AVEC CARTOUCHE BLS
Descriptif : Demi masque BLS ABEK1P3R REUTILISABLE et PRET A L’EMPLOI.
Produit conforme à la norme EN 140:1998.
Le demi masque BLS ne nécessite aucun entretien et il est prêt à l’emploi.
Référence : PI300019

PRÉPARATION DU CHAI
& EPI
33

		-

Protection des yeux

Meilleure
Vente !
LUNETTE-MASQUE HERMÉTIQUE UVEX
Descriptif : paire de lunette-masque hermétique en polycarbonate, anti-rayure.
Protection UV 400 fiable.
Référence : PI300026

		-

Meilleure
Vente !

Protection des mains

GANT 100% NITRILE PROFASTRONG NF 33 UVEX
Descriptif : paire de gants réutilisables en ultranitrile vert, longueur 33cm pour une manipulation
de produits chimiques sans risque.
Norme : alimentaire.
Taille : 7 à 11.
Epaisseur : 0,38mm.
Référence : PI500015.

GANT NITRILE UVEX U FIT STRONG – BOITE DE 50

PRÉPARATION DU CHAI
& EPI

Descriptif : résistance chimique, gants légers et confortables. Précision des gestes grâce à la
finesse.
Norme : alimentaire.
Epaisseur : 0.20 mm.
Longueur : 28 cm.
Taille : S à XL.
Conditionnement : Boîte de 50.
Référence : PI500013
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GANT MAXIDRY OIL 56-426 ATG
Descriptif : support tricoté nylon/lycra ultra léger. Tout enduit nitrile d’une souplesse et finesse
exceptionnelles, imperméable aux liquides.
Epaisseur : 1.30 mm.
Taille : 6 à 10.
Longueur : 24 cm.
Référence : PI500020.

		-

Protection du corps
Meilleure
Vente !

COMBINAISON À USAGE UNIQUE CLASSE 3 TYPE 4/5/6 ULTIMA
Descriptif : combinaison ULTIMA verte jetable de type 4/5/6
contre le risque chimique.
Taille : l à XXL.
Référence : PI400011.

Protection des pieds

PRÉPARATION DU CHAI
& EPI

		-

BOTTES VERTES COQUÉES
Descriptif : bottes vertes coquées de type S5 ou P5 pour une totale sécurité dans le chai contre
le risque mécanique et chimique.
Pointure : du 38 au 45.
Référence : PI401010.
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Vos EPI en 3 clics!
Gagnez du temps :

Commandez vous EPI
sur notre boutique en ligne.
- Paiement sécurisé
- Livraison rapide gratuite dès 150€ HT
- Satisfait ou remboursé

PRÉPARATION DU CHAI
& EPI

www.vitivista.com/boutique
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Matériels et Emballages

MATÉRIELS ET
EMBALLAGES
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E-FLOT

Flottateur
Le procédé de flottation repose sur l’entraînement vers la surface des
particules solides, par de fines bulles de gaz, de 40 à 80 µm.
En pratique, le moût est saturé en gaz, neutre de préférence (azote),
et mis sous pression (5 à 7 bars).
Lors de la détente du moût, se forment les micro-bulles qui, en
montant vers la surface, entraînent les particules solides vers le haut
de la cuve.

Avantages : débourbage économique, rapide, efficace.
Gain aromatique par limitation des produits de collage.

Bulles de
gaz

Particules solides en suspension dans le liquide.

Azote

}

Colle

Attente
(environ 2h)

Cuve de
fermentation

Moût
clair

MATÉRIELS ET
EMBALLAGES

€
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Etape 1 :
Flottation
(environ 1H)

Il existe des solutions de financement.
Parlez-en à votre technicien conseil.

}

Etape 2 :
Débourbage

MACHINE DE REMPLISSAGE BIB

Remplisseuse volumétrique professionelle ELVAbox 41
Equipement robuste et efficace disponible à la location.

BIB GAMME V.I.P

3L,5L,10L

V.I.P : Vin Issu de notre Passion.
- Support de communication optimal.
- Pratique.
- Longue conservation.
- Economique et durable.
- Sollicitation accrue des marchés à l’export.
- Qualité Offset.

BIB PERSONNALISÉ

3L,5L,10L

VITIVISTA vous accompagne pour la personnalisation de votre
carton.
- Plusieurs méthodes d’impression pour vos motifs.
- Choix des formes.
- Nombreuses options disponibles.
- Qualité Offset.

OUTRES BAG IN BOX

3L,10L

Outres plastique ou métal.
- Disponible sous 2 formes : robinet central ou robinet coin.

MATÉRIELS ET
EMBALLAGES
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CHARENTES :

Angoulême

SAINT CIERS CHAMPAGNE : 2 route du safran - 17520

ST-CIERS-CHAMPAGNE

St Ciers Champagne - Tél : 05 46 48 12 37

TOUVERAC

PAUILLAC

TOUVÉRAC : Le Vivier - 1 Impasse du Vivier - 16360 Touvérac

BERSON
LES BILLAUX

MÉRIGNAC

Tél. 05 45 78 40 12 - Fax. 05 45 78 62 80

Périgueux

GIRONDE :

ST-MAGNE-DE-CASTILLON
Bordeaux
SAUVETERRE-DE-GUYENNE
SAUVETERRE-DE-GUYENNE

BEAUTIRAN : 5 ZA de Calens - 33640 Beautiran
Tél. 05 56 21 62 26 - Fax. 05 56 32 74 05

PUY-L’EVÊQUE

BEAUTIRAN
STE-BAZEILLE
BOURRAN
Agen
CONDOM

Cahors
DOUELLE
ALBIAS
MOISSAC
LABASTIDE DE LEVIS

GONDRIN

BERSON : lieu dit ”Florimont-Est”- 33390 Berson
Tél. 05 57 33 09 48 - Fax. 05 57 33 13 07

LES BILLAUX : 44 route de Paris - 33500 Les Billaux
Tél. 05 24 24 01 80

PAUILLAC : ZI de Trompeloup - 33250 Pauillac
Tél. 05 56 59 46 91 - Fax. 05 56 59 96 72

FRONTON
Toulouse

SAINT MAGNE : 70 Rte de Libourne - 33350 St Magne de Castillon Tél.
05 57 40 30 12 - Fax. 05 57 40 12 04

SAUVETERRE DE GUYENNE : ZI du Sauveterrois - 33540

Sauveterre de Guyenne - Tél. 05 56 61 08 93 - Fax. 05 56 61 71 58
LOT ET GARONNE :

BOURRAN : 135 impasse Saint-Onge - 47320 Bourran
Tél. 05 53 79 64 59 - Fax. 05 53 83 60 04

47180 Ste-Bazeille - Tél. 05 53 20 83 99 - Fax. 05 53 93 69 51
QUERCY :

DOUELLE : La Cafourque - Rte de Luzech - 46140 Douelle
Tél. 05 65 30 29 22 - Fax. 05 65 30 29 23

PUY L’ÉVÊQUE : Sabrezy - Rte de Grezels - 46700 Puy-L’Evêque
Tél. 05 65 36 07 00 - Fax. 05 65 36 07 01
MIDI-PYRÉNÉES :

ALBIAS : 57 route de Montels - CS 50005 - 82350 Albias
Tél. 05 63 66 81 81 - Fax. 05 63 66 36 15

FRONTON : ZI de la Dourdenne - 31620 Fronton
Tél. 05 61 82 80 35 - Fax. 05 61 82 81 68

LABASTIDE DE LEVIS : 39 bis lieu dit ”Rimigni”- 81150

Labastide de Levis - Tél. 05 63 53 12 23 - Fax. 05 63 53 12 83
MOISSAC : ZI St Michel - Rte de la Française - 82200 Moissac
Tél. 05 63 04 05 27 - Fax. 05 63 04 22 58

Spécialiste du conseil et de la fourniture de
solution (produits et services)
pour les exploitations agricoles

GASCOGNE :

CONDOM : ZI de Pome - 32100 Condom

Tél. 05 62 28 04 97 - Fax. 05 62 68 85 68
GONDRIN : 6 rue des Arts - 32330 Gondrin
Tél. 05 62 28 98 40 - Fax. 05 62 68 31 37

www.vitivista.com

11 Allée James Watt CS 60 027 - 33 693 MERIGNAC CEDEX - Tél. 05 56 34 64 04 - Fax 05 56 34 64 05
RCS Bordeaux B 320 880 131 - SIREN 320 880 131 - APE 4675 Z – N° d’identification communautaire FR 86 320 880 131
Agrément distribution produits phytopharmaceutiques aux professionnels et application en prestation de service AQ00628
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Viticulture
Arboriculture
Maraîchage
Grandes cultures

SAINTE-BAZEILLE : 1796 route de Bordeaux

