ALLERGEN FREE

Optimisation de la flottation avec VEGECOLL®
Pour une flottation efficace & qualitative

COLLAGE / FINING

Fidèle à sa tradition de pionner, LAFFORT® est à l’origine de l’autorisation d’une nouvelle génération de protéines végétales
en œnologie. VEGECOLL®, agent de clarification novateur issu de la pomme de terre, a été autorisé par l’OIV le 7 juin 2013
ainsi que par la Communauté Européenne le 4 décembre 2013. Développé par les équipes R&D LAFFORT®, VEGECOLL® a été
spécialement sélectionné pour ses qualités de clarification ; sa haute concentration en protéines natives et son potentiel Zêta
élevé en font une des protéines les plus réactives en œnologie.

VEGECOLL® a été
récompensé par une citation
au Palmarès de l’innovation
au SITEVI 2015.
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EGECOLL®
PROTÉINES VÉGÉTALES ISSUES
DE POMME DE TERRE
Collage des moûts et des vins
USAGE ŒNOLOGIQUE

500 g

La flottation est une technique qui permet de clarifier le moût et d’éliminer les polyphénols, tout en assurant un gain de
temps et d’énergie à la cave. En quelques heures, le moût est clarifié et peut être levuré et ce à des températures de travail
moins contraignantes que le débourbage classique. Véritable alternative non allergène aux adjuvants de collage traditionnels,
VEGECOLL® assure une flottation efficace ainsi qu’une optimisation qualitative du vin (couleur, précurseurs d’arômes).

Pourquoi VEGECOLL® en flottation ?
Pour une flottation plus qualitative, réduisant les risques d’oxydation.
VEGECOLL® assure un traitement efficace pour la prévention des phénomènes d’oxydation ainsi que l’élimination des
composés phénoliques oxydés et oxydables permettant ainsi d’obtenir des moûts et bourbes plus qualitatifs.
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Impact de l’utilisation de VEGECOLL® (15 g/hL) sur la couleur, l’IPT et les catéchines en comparaison avec une gélatine (15 g/hL).
Analyses faites sur les moûts et les bourbes obtenues.
Résultats obtenus lors des vendanges 2015 sur la région
de Castilla-La Mancha en Cave Coopérative. Comparaison
d’un même moût flotté (Airen 2015) avec VEGECOLL® en
comparaison à une gélatine d’origine animale.
L’utilisation de VEGECOLL® permet également une
revalorisation qualitative des vins de presse.

Perception de l’amertume (Airén 2015)
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Résultats obtenus suite à la dégustation d’un panel de 11
dégustateurs, répondant à une unique question : évaluer de
1 à 5 l’intensité de l’amertume perçue. (1) correspondant à
l’intensité la plus faible et (5) à l’intensité la plus forte. Vins
provenant d’un même moût (Airen 2015), traité avec différents
agents de collage.
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VEGECOLL®
20 g/hL

Caséine
20 g/hL

ICHTYOCOLLE
2 g/hL

PVPP
20 g/hl

Pour une flottation plus rapide…
Doté d’un potentiel Zéta très élevé, VEGECOLL® possède
des qualités de clarification remarquables. Il permet une
floculation rapide et un temps de tassement des bourbes
très court.

Temps de
tassement des
bourbes

Hauteur
des
bourbes

Turbidité
finale
(NTU)

VEGECOLL® 5 g/hL

≈ 30 min

< 10%

56

Gélatine 10 cL/hL

≈ 1h 30 min

> 10%

53

Pour une préservation aromatique optimale
et l’obtention de vins plus nets.

Buis (4MSP)
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Pamplemousse (3SH )
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Rose (APE)
Banane (AI)
Pêche (AH)
FA-flottation avec
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Meilleure préservation des composés aromatiques,
notamment le 3SH (pamplemousse) et son acétate A3SH
(fruits tropicaux).
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Pour une flottation très performante avec des rendements optimums.
Résultats terrains 2015 en Espagne du VEGECOLL® en flottation.
Cépages

Volume traité
(litres)

Dosage
VEGECOLL®
(g/hL)

Temps de
flottation (h)

Temps de
formation des
bourbes (min)

NTU du moût
après flottation

Rendement (%)

Sauvignon Blanc

30.000

3,5

2,75

90

65

94

Macabeo

47.000

4

4

120

63

93

Airén

50.000

15

2,5

90

30

96

La dose d’emploi du VEGECOLL® pour la flottation est variable, elle peut être adaptée au cépage (variété plus ou moins facile à clarifier) mais aussi au résultat
recherché en terme de turbidité. Couplé à la gestion du gaz et à la vitesse de flottation, le VEGECOLL® est un réel outil de clarification de précision.

Une alternative non-allergène et non-animale aux adjuvants de flottation classiques.
VEGECOLL® est un extrait purifié et présente ainsi une distribution des masses moléculaires proche de la gélatine, ce qui
permet une interaction équivalente avec les polyphénols. D’origine végétale, VEGECOLL® constitue une excellente alternative
non allergène aux produits de clarification classiques.

VEGECOLL® est un extrait de protéines de pomme de terre hautement
concentré :
• Hautement qualitatif.
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Doté d’un potentiel Zeta très élevé, VEGECOLL® est la protéine végétale la plus réactive en
œnologie à ce jour. Ses qualités de clarification remarquables assurent une flottation rapide
et compacte à faible dose : 3-5 g/hL. VEGECOLL® ne présente pas de risque de surcollage.
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• Haute efficacité sans risque de surcollage.

VE

Protéine végétale autorisée par l’OIV (résolution OIV-OENO 495-2013) et par la CE
(Règlement n° 1251/2013) non listée comme protéine allergène.
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• Non allergène, non animal, non OGM.

• ALL

Préparation très pure et concentrée en protéine native selon un procédé de production
breveté qui ne dénature pas la protéine.

Les paramètres clefs d’une flottation réussie avec VEGECOLL® :
Plusieurs années d’expérimentation dans les deux hémisphères nous ont permis de bâtir une réelle expertise concernant
l’emploi de cette nouvelle génération de protéines végétales pour la flottation. Les recommandations d’utilisation ci-après sont
issues de notre retour d’expérience terrain et vous permettront de bénéficier de notre savoir-faire :

Valider la fin de la dépectinisation via le Test Pectine. La dépectinisation des

ENZYMES

gain

ENZYME

Privilégier LAFAZYM® 600 XL / LAFAZYM® CL pour l’optimisation du processus
de flottation. Une dépectinisation rapide et bien menée assure une flottation sécurisée et un
de temps et d’énergie pour les unités de production.

LAFAZYM®

LAFAZYM® CL
MOÛT ET VIN

Purified in Cinnamoyl Est er ase

Préparation d'enzymes purifiées

0,25 L

(0,29 kg)

USAGE ŒNOLOGIQUE

100 g

jus doit être complète avant de passer aux étapes ultérieures de la flottation. LAFFORT®
propose un kit afin de réaliser le test facilement en cave et de s’assurer de la bonne poursuite
du process.

Privilégier une température entre 15 et 20°C pour obtenir des flocs compacts.
Réaliser une préparation optimale de VEGECOLL® entre 3 – 5 g/hL.

L’efficacité du VEGECOLL® est directement liée aux conditions de préparation et de mise en
œuvre du produit. N’hésitez pas à regarder notre vidéo tutorielle. Il est important de réhydrater
VEGECOLL® dans dix fois son poids d’eau (1 kg pour 10 L d’eau) avant incorporation. Nous
recommandons d’attendre 15 min avant de réaliser une agitation lente et homogène afin d’éviter
la formation de mousse.
Attention à ne jamais préparer la solution directement dans le vin, cela provoquerait
unefloculation immédiate avec les composés du vin.
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Réaliser l’addition du VEGECOLL® et son
homogénéisation avec le flottateur.

Une fois la préparation du VEGECOLL® opérée, réaliser
l’incorporation du produit avec le flottateur dans la cuve à
flotter et suivre les recommandations d’homogénéisation
suivantes :
• Pression : 2 bars (la pression doit être ajustée en fonction

MOÛT
DÉPECTINISÉ

de l’équipement et des objectifs de turbidité).

• Durée de l’homogénéisation : 20-30 minutes.
Réaliser une bonne homogénéisation est fondamental
pour la réussite de la flottation.

20 - 30 min

Addition de
VEGECOLL®
3-5 g/hL

Venturi

Privilégier l’utilisation de l’azote pour obtenir des

Flottateur

bulles de taille moyenne, stables, ayant une bonne cohésion
avec les particules (gaz le plus qualitatif pour la flottation).

Adapter la pression du gaz en fonction des autres
paramètres de la flottation (de très bons résultats ont été observés sur le terrain avec des pressions aux alentours de 4-5
bars lors de l’utilisation du VEGECOLL®).
Adapter le débit d’air en fonction des autres paramètres de la flottation (type de cépage, type de flottateur,

température…).

Étape de flottation :

Durée de la flottation : 2 à 3h en fonction du volume à traiter.
Temps d’attente pour la formation des bourbes : entre 1h30 et 4h selon la taille de la cuve, la température et le volume
MOÛT
DÉPECTINISÉ

Injection du gaz
Pression 4-5 bars

Venturi

Flottateur

BOURBES

Entre 90 min
et 4 heures

MOÛT
FLOTTÉ

traité.

Opérer un levurage rapide à 20 g/hL sur le moût après la clarification, afin d’éviter le départ en

fermentation avec des levures indigènes. Privilégier SUPERSTART® BLANC ou SUPERSTART® ROUGE pour un apport
adapté en nutriments et compenser un éventuel manque de stérols. Ne pas oublier également les exigences de turbidités
spécifiques pour certaines souches de levures.
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