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vous accompagne depuis plus de 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 (rouges, blancs, rosés) 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.

NOP
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NOP (autorisé en agriculture biologique selon le règlement officiel américain NOP) : sous réseverve de
la réglementation en cours.

R É C O L T E

Récolte
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R É C O L T E

		-

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

NOP

PRIMAFLORA VIN ROUGE

0,5Kg

5 à 1 0g / h l

Origines : Metschnikowia pulcherrima et Saccharomyces cerevisiae.
R ô l e s : - limite l’utilisation du SO2.
- favorise l’expression aromatique.

Code : 5466

NOP

PRIMAFLORA VIN BLANC

0,5Kg

3à5g/hl

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

Code : 5469

BIOPROTECTION

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

NOP

Nouveauté
GAÏA

0,5Kg

7à20g/hl

Origines : levure Metschnikowia fructicola.
R ô l e : pour lutter contre l’implantation des flores néfastes.
Levure sans pouvoir fermentaire pour la bioprotection de la vendange. Utilisation en phase
préfermentaire (sur vendange fraîche avant transport au chais, macération préfermentaire à
froid ou encore sur moût) et activité anti-Kloeckera et anti bactéries acétiques pour limiter
l’AV. Retarde les départs trop précoces en fermentation alcoolique.
Ses besoins en azote sont faibles.

Code : 200358
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Bilan de la semaine16.

Hydrométrie
Bilan Hydrométrique de la
semaine 16 par rapport à
l’année -1
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R É C O L T E

RÉCEPTION

Réception
9

		-

Protection antioxydante/antiseptique

Nouveauté

RÉCEPTION

INODOSE

2g et 5g

Rôles : facilite l’opération du sulfitage. Il permet une libération
progressive de la dose recherchée en SO2.
Codes : 5369 (2g)
5370 (5g)

SOLUTION SULFUREUSE à 10%

20L/23Kg

Code : 902235

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

NOP

Q- TANNIN

5Kg

15-40g/hl

Origines : tanins de quebracho.
Rôles : - anti-oxydant.
- stabilisation de la couleur.
Code : 85694

NOP

FERMOTAN

1Kg

Origines : tanins éllagiques, proanthocyanidiques, galliques.
Rôles : protège et stabilise rapidement la couleur des vins rouges et rosés à l’encuvage.
Code : 100456
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10-30g/hl

N OP

0,5Kg

FERMOTAN Antibotrytis

10-30g/hl

Origines : les tanins ellagiques et proanthocyanidoliques.

RÉCEPTION

Rôles : protection et renforcement de la structure phénolique souvent faible dans les vins provenant de
vendanges botrytisées.
Code : 100456

		- Protection antioxydante & stabilisation de la couleur

TANETHYL EFFE : BRE V ETÉ

0,5Kg

5-10g/hl

Origines : tanins ellagiques et proanthocyanidiques de pépins de raisin.

Code : 200751

Rôles : stabilise et fixe durablement la couleur sans apport d’oxygène
(favorise le pont éthanal). Tanethyl ® Effe permet de stabiliser rapidement la couleur en
évitant les problèmes liés aux écarts de pH.

		- Collage sur moût

Nouveauté

Qi Fine

1Kg

10 à 50g/hl

Origines : protéine de pois et chitosane.
Rôles : utilisé pour le collage des vins et des moûts, au
débourbage ou en fermentation alcoolique, Qi FINE est très
efficace pour l’absorption des composés polyphénoliques
impliqués dans la chaîne d’oxydation. Il permet de corriger les
défauts liés à l’amertume et à l’astringence des vins.
Compatible avec la flottation.

Code : 755685 (1Kg)
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POLYGEL PLUS W

0,5Kg

10-70g/hl

10Kg

20-80g/hl

Origine : pvpp.

RÉCEPTION

Rôles : traitement de l’oxydation et des polyphénols instables.
Code : 200748

MICROCEL CW

Origines : pvpp, bentonite, cellulose, écorces de levures riches en béta glucanes.
Rôle : clarification.
Code : 400164

		-

Charbon

Nouveauté

NO P

CARBION ENO

CARBION ENO

1Kg

cf règlementation
en vigueur

Origine : charbon actif en granulés.
Rôles : décoloration des moûts et des vins blancs tâchés.
L’ACTICARBONE ENO est un noir végétal activé, adapté à la
décoloration des moûts et des vins blancs tâchés ou oxydés.
L’ACTICARBONE ENO est un charbon actif inerte à très
haut pouvoir adsorbant. CARBION ENO a été spécialement
conçu pour que le bouquet des vins ne soit pas affecté.

Code : 600135
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Nouveauté

NO P

DV +

cf règlementation
en vigueur

1Kg / 10Kg

Origine : charbon œnologique granulés .

RÉCEPTION

Rôle : désodorisation des moûts issus de vendanges altérées.
Codes : 800496 (1Kg)
800495 (10Kg)

GRANULATS BOIS FRAIS OU BLEND

14Kg
: 2x7Kg

3-5 g/l

Codes : 300228 (frais)
601135 (blend)

VINS BLANCS
		-

Débourbage

Nouveauté

Endozym Eclair Liquid

1Kg

0.5 à 2ml/hl

Rôles : débourbage et clarification des mouts.
Endozym Éclair Liquid est une enzyme liquide, avec une
activité pectinelyase très élevée, nettement supérieure aux
préparations traditionnelles. Elle permet d’accélerer la
clarification des moûts très riches en substances pectiques et/ou
refroidis, d’augmenter les rendements en moût et d’obtenir une
plus grande compacité des bourbes.

Code : 400681
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NOP

ENDOZYM ÉCLAIR

100g/500g

1-2g/hl

RÉCEPTION

Rôles : débourbage et clarification.

Codes : 200280(100g)
200678(500g)

ENDOZYM ICS 10 ÉCLAIR

250ml

0,2-0,8ml/hl

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

Code : 200272

ENDOZYM ICE

250ml
et 1 L

2-4ml/hl

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

Codes : 200291(250ml)
100468(1L)

- Extraction des arômes

ENDOZYM THIOL
Rôle : révélation des arômes.

Codes : 85697 (250ml)
85695 (1L)
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250ml
et 1 L

3-5ml/hl

VINS ROUGES
		-

Extraction tanins/anthocyanes
1L

2-4ml/hl

RÉCEPTION

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

Code : 100926

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.

Code : 200766

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

Codes : 200758 (250ml)
400159 (1L)

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

Code : 300456

VINS BLANCS / ROUGES
NOP

ENDOZYM ANTIBOTRYTIS
Rôle : traitement de la vendange botrytisée.

Code : 200729
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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
17

LEVURES
POUR VINS BLANCS
		-

NO P

Variétal / Thiol
FERMOL SAUVIGNON

Besoin
Azote : ++

0,5Kg

15%

12-20°C

Aromatique : variétaux.

FERMENTATION
ALCOOLIQUE

Usage : pour vins blancs aromatiques.
Code : 100473

NOP

Caractéristiques : production de polysaccharides et glycérol.

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.
Code : 5448

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.

RÉVÉLATION THIOLS

Besoin
Azote : ++

0,5Kg

15%

16-18°C

Besoin
Azote : ++

0,5Kg

15%

13-16°C

Aromatique : agrumes, fruits de la passion.
Usage : pour vins blancs et rosés.
Code : 901944

		-

NO P

Caractéristiques : expression thiols variétaux.

Fermentaire
FERMOL FLEUR
Aromatique : fleurs blanches, arôme mentholé.
Usage : pour vins blancs et vins rosés aromatiques.

Code : 606801
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Caractéristiques : idéal sur Sauvignon et Chardonnay.

Nouveauté
KIT AFFINITY

25hl

15%

14-28°C

Usages : le kit Affinity est un produit innovant conçu pour contrôler la fermentation
alcoolique (FA) et améliorer l’expression aromatique de la plupart des vins blancs, rosés
et rouges, issus de cépages neutres, et destinés à être rapidement mis en marché et
consommés.
Caractéristiques : Le Kit affinity 25hL se présente sous la forme d’un kit, composé d’un
sachet de Levure Sèche Active et d’un sachet de nutriment spécifique : “Stimula”.
5 esters particulièrement impactant sont surexprimés par le kit affinity, 3 acétates
d’alcools supérieurs et 2 esters éthyliques, jouant ainsi un rôle fondamental sur le
profil organoleptique des vins.

FERMENTATION
ALCOOLIQUE

Ce produit est tout particulièrement adapté aux objectifs techniques et
économiques des caves qui produisent des volumes importants.

Code : 782003

Consignes d’utilisation : DOSAGE pour 250hl (5 kg de levure et 10 kg de Stimula) pour les vins
rouges, rosés et blancs.
1 - Levure ECA5
• Réhydrater la levure ECA5 dans 50L (à une température de 37°C).
• Bien la dissoudre en remuant doucement, et laisser reposer 20 à 30 minutes.
• Ajouter au moût. La différence de température entre le moût ensemencé et
le milieu de réhydratation ne doit pas excéder 10°C.
• La durée totale de réhydratation ne doit jamais dépasser 45 minutes.
• Il est essentiel de réhydrater la levure dans un contenant propre.
Notre conseil :
Pour aider la levure à s’adapter à la température du moût et éviter un choc
thermique, mélanger doucement une quantité équivalente de moût à la
solution de réhydratation de la levure (cette étape peut être répétée).
2 - Stimula
• Réhydrater Stimula dans 100L d’eau.
• Ajouter au moût immédiatement après l’ensemencement de celui-ci avec la levure Affinity.
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POUR VINS ROSÉS
		-

NOP

Fermentaire

FERMOL PB2033

Besoin
Azote : +

0,5Kg

14,5%

12-20°C

Aromatique : floral, notes fruitées intenses et persistantes.
Usages : vinification entre 12-16°C - amylique entre 18-20°c - fruitée.
Code : 10055

FERMENTATION
ALCOOLIQUE

NOP

Caractéristiques : production de glycérol+++++.

FERMOL CANDY

Besoin
Azote : +

0,5Kg

14,5%

12-20°C

0,5Kg

15%

13-16°C

0,5Kg

12%

20-30°C

Aromatique : fermentaire+++ (bonbons anglais, fruits jaunes).
Usages : rosé type amylique et fruité.
Code : 5467

NOP

Caractéristiques : production d’acétate d’isoamyle +++++.

FERMOL LIME

Besoin
Azote : ++

Aromatique : agrumes et herbes aromatiques.
Usages : pour vins blancs et vins rosés aromatiques.
Code : 606802

Caractéristiques : conserve la fraîcheur du cépage d’origine.

POUR VINS ROUGES
		-

NOP

Clas s iq u e

522 DAVIS
Aromatique : neutre.
Usage : tous types de vins.

Code : 700300
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Besoin
Azote : +

POUR VINS DE GARDE
NO P

LEVULIA T.P.CO

Besoin
Azote : +

0,5Kg

15%

20-30°C

Aromatique : révélation du potentiel aromatique du vin et meilleure
extraction des ployphénols totaux.
Usage : respect de la typicité du raisin et du terroir.
Code : 608746

IOC R9008

Besoin
Azote : +

0,5Kg

14%

15-32°C

Besoin
Azote : +

0,5Kg

15%

20-35°C

15,5%

20-35°C

FERMENTATION
ALCOOLIQUE

NOP

Aromatique : fruits mûrs.
Usage : vin de garde.
Code : 30635

NO P

Caractéristiques : grosse production de glycérols pour l’apport de rondeur.

FERMOL MEDITERRANEE
Aromatique : fruits mûrs.
Usage : vin de garde.

Code : 100097

NO P

Caractéristiques : production de polysaccharides conférant volume et souplesse.

FERMOL EXCEPTION

Besoin
Azote : ++

0,5Kg

Aromatique : fruits mûrs.
Usage : vin de garde.
Code : 100603

Caractéristiques : respect de la typicité du raisin et du terroir.
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NOP

Nouveauté

BE FRESH

Besoin
Azote : +++

0,5Kg

15,5%

18-30°C

Usage : outil naturel pour limiter les sulfites et rééquilibrer la fraîcheur des vendanges mûres.
Caractéristiques : maîtrise des teneurs en sulfites, fraîcheur et rondeur des vins rouges
concentrés.
Rôle : restaurer la fraîcheur des raisins mûrs, au nez comme en bouche.

FERMENTATION
ALCOOLIQUE

La levure IOC BE FRESH va permettre la révélation des arômes liés à la fraîcheur du fruité
dans les vins rouges, elle ne possède ainsi pas la capacité de former du SO2. En outre, elle
permet de réduire la formation d’éthanal, molécule qui combine fortement les sulfites.
Elle contribue ainsi à accroître la concentration de certains esters d’acides gras linéaires
(fruits rouges frais) et ramifiés (fruits noirs frais), tout en respectant la typicité des
cépages.

Code : 700615

NOP

L’ensemble de ces caractéristiques définissent IOC BE FRESH comme un outil exceptionnel pour
la vinification de vendanges mûres et l’obtention de vins rouges sains, nets et présentant
une grande fraîcheur au nez comme en bouche tout en permettant de limiter les teneurs en sulfites
à leur plus bas niveau.

IOC RP15

Besoin
Azote : ++

Aromatique : fruits frais et fleurs.
Usage : tous types de vins.
Caractéristiques : apporte de la fraîcheur à des vendanges à maturité avancée.
Code : 30634
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0,5Kg

16%

18-30°C

L E V U R E S A C I D I F I A N T E S (sous contrôle d’un œnologue)

NO P

IONYS (LALLEMAND)

Besoin
Azote : +++++

0,5Kg

18-30°C

0,5Kg

20-35°C

Aromatique : neutre.
Usage : vin à pH élevé.
Code : 800 0001

LEVULIA ALCOMENO

(LEVURE NON SACCHAROMYCES)

Besoin
Azote : +++++

FERMENTATION
ALCOOLIQUE

NOP

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

Aromatique : lactique.
Code : 601 286

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

NOP

IOC 18-2007 (BAYANUS)

Besoin
Azote : ++

0,5Kg

15%

20-35°C

Aromatique : neutre.
Usage : reprise de fermentation.
Code : 901 941
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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.

Code : 400163

FERMENTATION
ALCOOLIQUE

NUTRITION DE LA LEVURE
		-

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.
Code : 10048

		-

Nutrition complexe

FERMOPLUS INTÉGRATEUR

0,5Kg
ou 10Kg

Origines : phosphate diamonique, sulfate d’amonium dérivés de levures et thiamine.
Rôle : bioactivateur complet.
Codes : 300250 (500g)
300958 (10Kg)
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20-50g/hl

		- Nutrition organique
N OP

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.
Code : 902231

AUXILLIA

1Kg

20-40g/hl

1Kg

30-60g/hl

FERMENTATION
ALCOOLIQUE

N OP

Origine : écorces de levures 100% biologique.

Code : 100607

N OP

FERMOPLUS ALFA
Origines : acides aminés sélectionnés et écorces de levures.

Dosage : 10 g/hL de Fermoplus alfa apporte 8 mg/L d’azote rapidement assimilable.
Code : 700564

NOP

RESKUE

1Kg

20-40g/hl

Rôles : adsorber les inhibiteurs de la fermentation (résidus de produits phytosanitaires) et détoxifier le milieu
(acides gras en C6 et C8).
Optimise la fermentation alcoolique.
Code : 601235
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FERMENTATION
ALCOOLIQUE

Gagnez du temps :

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

Fermentation Malolactique
27

*

NO P

*

*utilisable en Agriculture Bio et NOP uniquement sans la mise en oeuvre de l’activateur

MAXIFLORE SATINE

25hl et
100hl

Origine : bactéries oenologiques avec une phase de ré-acclimatation courte (procédé One-Step).
Rôles : diminution de l’astringence et prévention des arômes beurrés.
Codes : 30807 (25hl)
30609 (100hl)

MAXIFLORE SATINE est la bactérie très robuste recommandée pour la fermentation des vins issus de forte maturité. Ses
talents vont au-delà, puisqu’elle possède la capacité à ne produire qu’une très faible quantité de diacétyle.

FERMENTATION
MALOLACTIQUE

Sur de nombreux essais terrain, MAXIFLORE SATINE a également prouvé sa propension à diminuer l’astringence et l’amertume
des vins, tout en contribuant à leur volume en bouche.

ACTIVATEUR BACTÉRIES ML RED BOOST

1Kg

20g/hl

Origines : mélange de levures inactives spécifiques riches en acides aminés, en
polysaccharides et minéraux.
Code : 30950

28

Rôle : amélioration de la résistance des bactéries œnologiques sélectionnées contre l’effet inhibiteur des
polyphénols.

É L E V A G E

Elevage

29

		-

É le vage s u r li e s
ENZYLIA OPERA
Rôles :

250ml

3-5ml/hl

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

Code : 100415

		-

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

		-

NOP

M an op r otéin e s

ULTIMA FRESH
Origine : préparation à base de manoprotéines.

Code : 901959
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Rôles : - restaure la fraîcheur gustative.
- réduit l’amertume.
- augmente la longueur aromatique.

500g

5-10g/hl

NO P
ULTIMA SOFT

500g
et 1Kg

2-20g/hl

Origine : préparation à base de manoprotéines.
Rôles :
Code : 901962 (500gr)
600316 (1Kg)

NOP

- accroît la longueur en bouche.
- augmente la sucrosité.
- diminue l’acidité perçue.

ELEVAGE GLU

500g

10-40g/hl

Origine : écorces de levures riches en glutathion.
Rôle : régulation de l’état d’oxydo-réduction des vins.
Code : 30604

		-

Tan in s d ’ é le vage

NOP

PROTAN MALBEC

500g

2-20g/hl

É L E V A G E

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.
Code : 40745

GAMME TRŪ | TAN
NOP

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.
Code : 100076
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NOP

Nouveauté

PRIVILÈGE NOIR

250g

1-10g/hl

Origine : assemblage de tanins ellagiques provenant de chênes pédonculés français et de cerisier.

Code : 500467

NO P

Rôles structurants des tanins :
- collage des vins.
- stabilisation de la couleur.
- exigence aromatique et effets sur les composés de soufre.
- rôle antioxydant.

Nouveauté

PRIVILÈGE BLEU

250g

1-10g/hl

Origine : assemblage de tanins ellagiques provenant de chênes blancs américains .
Rôles : mettre en valeur la structure et le corps du vin, tout en renforçant son intensité aromatique.

Code : 500469

INTEGRATION BOOST

500g

2-5g/hl

É L E V A G E

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

Code : 601002

		-

Lutte contre les brettanomyces

NO BRETT INSIDE
Origine : traitement à base de Chitosane.
Rôle : élimine les Brettanomyces dans le vin.
Code : 700223
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100g

4g/hl

NOP

ANTIBRETT

500g

10/40g/hl

Origine : Préparation enzymatique associée à des écorces de levures.
Rôles :

- Lutter contre les Brettanomyces.
- L’inactivation de Brettanomyces et la réduction des odeurs liées
aux phénols volatils.

L’utilisation seule d’Antibrett est suffisante pour limiter la croissance de microorganismes 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 est également efficace contre les odeurs indésirables, comme celles
des barriques sales et de moisissures, souvent rencontrées dans les vins.
Code : 300987

		-

Lutte contre les bactéries
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).

		-

É L E V A G E

Code : 85026

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).

NOP

ACIDE TARTRIQUE
Rôles :

25Kg

- acidification des moûts et des vins.
- affranchissement des cuves en ciment.

Code : 5359
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NOP

MIXACID TL

25Kg

Origines : mélange d’acides malique et lactique.
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.

Code : 800798

BICARBONATE DE POTASSIUM

1Kg

Rôle : désacidification des moûts et des vins.
Dosage : l’ajout de 1 g/l diminue l’acidité totale d’environ 0,75 g/l.
Code : 16737

		-

Gommes arabiques

Nouveauté
ARABINOL

10Kg

10-100ml/hl

Origines : gommes arabiques de très faible intensité colorante caractérisées par un pourcentage important
d’arabinose et de galactane.
Rôle : stabilisation colloïdale du vin tout en apportant des notes amples et délicates aux vins.
Code : 10049

É L E V A G E

Nouveauté

ARABINOL EXTRA

25Kg

50-170ml/hl

5Kg

10-30g/hl

Origines : gommes d’acacias Sénégal et Seyal.
Rôles : stabilisation colloïdale et apport de rondeur.
Code : 300673

NO P

Nouveauté

ARABINOL MULTINSTANT

Origine : gomme arabique extraite d’Acacia senegal purifiée, microgranulée.

Code : 100091
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Rôle : polysaccharide naturel qui améliore la souplesse et le gras du vin ; son action est beaucoup plus importante
que celle des autres gommes arabiques liquides puisqu’elle est 5 fois plus concentrée. Elle ne contient pas de SO2
ou autres additifs susceptibles d’apporter de la dureté au vin et altérer la couleur des vins rouges.

PRÉPARATION DU CHAI
& EPI

Préparation du chai & E.p.i.
35

		-

Nettoyage
REMOVIL LIQUID

25Kg

15%

25Kg

20% de la dose de soude

25Kg

3 à 5%

25Kg

1%

20Kg

0,3%

Origine : solution à base de soude-tensioactifs-séquestrant.
Rôles : détartrant-détergent.
Code : 10052

REMOXAN
Origine : oxygène actif.
Rôles : dérougissant-désinfectant .
Code : 100606

IDROSAN
Origine : chlorodétergent.
Rôles : nettoyant–désinfectant–dérougissant.
Code : 10051

		-

Désinfection
NEUTROSAN
Origine : biguanidine.

PRÉPARATION DU CHAI
& E PI

Rôle : désinfectant puissant.
Code : 909710

X-ACID LY

Origines : acide péracetique et peroxyde d’hydrogène (20%) (Forte concentration : 4,9%).
Rôle : désinfectant.
Code : 605878
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		-

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..

Code : 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.
Code : PI300019

DEMI MASQUE SILICONE 4000 NEXT À CARTOUCHE BLS
Descriptif : demi-masque jetable en silicone 4000 Next BLS.
Produit conforme à la norme EN 140:1998 (appareil de protection respiratoire).
Le demi-masque recouvre le nez, la bouche et le menton.
Code : PI300021

PRÉPARATION DU CHAI
& EPI

MASQUE COMPLET 5700 SILICONE
Descriptif : masque complet BLS 5700
Produit conforme à la norme EN 136:1998 (appareil de protection respiratoire)
Il est marqué CE, selon la directive européenne 89/686/CEE comme PPE de catégorie III.
Code : PI300023

Le raccord de baïonnette B-Lock assure une attache au filtre rapide et sécurisé.
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		-

Protection des yeux
LUNETTE MASQUE DE PROTECTION TRANSPARENT

Code : PI1300023

Descriptif : produit conforme à la norme NF EN 166 (Protection individuelle de l’oeil).
Serre-tête élastique réglable.
Oculaire en polycarbonate transparent.
Anti-rayure.
Ventilation directe.

LUNETTE MASQUE DE PROTECTION ULTRAVISION UVEX
Descriptif : les lunettes de protection panoramiques UVEX Ultravision se caractérisent par leur confort, leur
ergonomie et une vision latérale illimitée.
Protection UV 400 fiable.
Code : PI1300026

ECRAN FACIAL PARE VISAGE
Descriptif : écran facial pare visage avec visière incolore en polycarbonate.
Produit conforme à la norme EN 166 (Protection individuelle de l’œil).
Résistance aux chocs, Anti-rayures.
Code : PI100030

		-

Protection des mains
GANT NITRILE UVEX U FIT STRONG – BOITE DE 50

PRÉPARATION DU CHAI
& E PI

Code : PI500013

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.

GANT MAXIDRY OIL 56-426 ATG

Code : PI500020
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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.

GANT PROFAPREN CF33 UVEX

Code : PI501020

Descriptif : gant de protection chimique flexible en chloroprène avec coton floqué adapté aux environnements
humides et très humides et à de nombreux produits chimiques.
Norme : produit conforme aux normes EN 388 (protection contre les risques mécaniques: 3131X) et EN ISO 3741:2016/Type A (A K L M N O P).
Taille : 8 à 10.
Epaisseur : 0,71mm.
Longueur : 33cm.

GANT MAXICUT ULTRA 44-3455 ATG

Code : PI500035

Descriptif : protection contre les coupures en gardant un confort élevé.
Norme : produit conforme aux normes NF EN 388:2003 et NF EN 388:2016 (protection contre les risques
mécaniques: 4542C).
Taille : 6 à 12.
Epaisseur : 1mm.
Longueur : 24cm.

GANT RUBIFLEX S XG 35B UVEX

Code : PI500017

Descriptif : gant de protection chimique léger avec jersey NBR et des propriétés de préhension optimales, gant
entièrement enduit. Flexibilité extrêmement élevée.
Norme : produit conforme aux normes NF EN 388:2016 (protection contre les risques mécaniques: 3121) et EN
374-1: 2016/Type A (résistance à la perméation chimique: JKNOPT).
Taille : 7 à 11.
Longueur : 35cm.

GANT CUIR HYDROFUGE

Code : PI500050

		-

Descriptif : gant de protection chimique léger avec jersey NBR et des propriétés de préhension optimales, gant entièrement
enduit. Flexibilité extrêmement élevée. Poignet bord côte élastique en polyamide. Protège-artères.
Norme : produit conforme aux normes NF EN 388 (gants de protection contre les risques mécaniques) et NF EN 420+A1 .
Taille : 8 à 10.
Longueur : 35cm.

Protection du corps

Code : PI400012

PRÉPARATION DU CHAI
& EPI

CBLOUSE DE PROTECTION CATÉGORIE 3 TYPE PB
Descriptif : produit conforme à la norme à la norme EN 14605:2005 (protection contre la pénétration des liquides projetés et
pulvérisés), catégorie III PB (3).Blouse totalement étanche.
Très légère et confortable.
Protection effective jusqu’au cou et fermeture facile du col via une fermeture auto-agrippante.
Ajustement de la blouse à la taille grâce à une ceinture.
Taille : L à XXL.
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COMBINAISON À USAGE UNIQUE CLASSIC PLUS VERTE TYVEK

Code : PI400016

Descriptif : produit conforme aux normes EN 14126 (vêtement de protection contre les agents infectieux), EN 1073-2
(vêtement de protection contre la contamination radioactive), EN 1149-5 (vêtement de protection: propriétés électrostatiques)
, DIN 3278 (résistance à la pénétration des pesticides).
Combinaison phytosanitaire de catégorie III types 3/4/5/6 biologique, contre les produits chimiques aqueux et les
particules fines solides. Protection contre la contamination par des particules radioactives et contre la contamination
par des agents infectieux. Barrière contre de nombreuses substances chimiques inorganiques à faible concentration.
Taille : L à XXL.

COMBINAISON ISOCOMB GLENTEX RÉUTILISABLE
Descriptif : combinaison Guy Cotten ultra performante et totalement étanche pour l’utilisation de lavage à haute pression,
fréquemment utilisé au chai. Combinaison souple et légère de catégorie 1. Les assemblages sont soudés par haute fréquence,
assurant l’étanchéité du vêtement.
Taille : S à XXL.
Code : PI601020 (XL)

		-

Protection des pieds
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.

Code : PI401010

Vos EPI en 3 clics!
Gagnez du temps :
PRÉPARATION DU CHAI
& E PI

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

www.vitivista.com/boutique
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Matériels et Emballages

MATÉRIELS ET
EMBALLAGES
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BAC DE RETENTION POLYETHYLENE
POUR 4 FÛTS DE 200/220 LITRES
Capacité de rétention : 440 litres.
Stockage : 4 fûts de 200 / 220 litres .
Dimensions : 1222 x 1222 x H493 mm.
Charge admissible : 1500 kg (en charge répartie).
Code : BP4XLB

PLANCHER DE RETENTION 130 ET 300 L
EXISTE EN 2 DIMENSIONS :
Modèle BF2B
• Capacité de rétention : 130 litres.
			
• Charge admissible : 1000 kg.
			• Dimensions : 1222 x 1222 x H493 mm.
Modèle BF4B
• Capacité de rétention : 300 litres.
			
• Charge admissible : 2000 kg.
			• Dimensions : 1222 x 1222 x H493 mm.

Code : BF2B (130L)
BF4B (300L)

Options : BFR : rampe d’accès amovible en polyéthylène
BFS2 : Connecteur anti-fuite en inox pour 2 BF2B (sens longueur)
ou 2 BF4B (sens largeur).
BFS4 : Connecteur anti-fuite en inox pour 2 BF4B (sens longueur).

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.

}

Colle

Bulles de
gaz

Etape 1 :
Flottation
(environ 1H)

Particules solides en suspension dans le liquide.

Azote
Attente
(environ 2h)

MATÉRIELS ET
EMBALLAGES

Cuve de
fermentation

Moût
clair
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}

Etape 2 :
Débourbage

€

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

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
GASCOGNE :

CONDOM : 330 chemin de Sarrazan - 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
MIDI-PYRÉNÉES :

ALBIAS : 57 route de Montels - CS 50005 - 82350 Albias

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

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

www.vitivista.com

Tél. 05 63 04 05 27 - Fax. 05 63 04 22 58

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

Design COPIFAC Bordeaux - crédit photo - Shutterstock / Freepik - Juillet-2021

Viticulture
Arboriculture
Maraîchage
Grandes cultures

SAINTE-BAZEILLE : 1796 route de Bordeaux

