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La Maîtrise du

Végétal
LEADER des extraits de chênes et autres végétaux
le spécialiste de l’extraction élaborée
pour les Vins.
Plus de 20 ans d’expérience en France et à l’International
Une gamme complète de TANINS et EXTRAITS VEGETAUX reconnue pour :
- sa QUALITE INEGALEE
- son utilisation sous forme de DOSAGES PRECIS
- la garantie de RESULTATS REGULIERS et MAITRISES

PARTOENO S.A.R.L
19 rue de la Source
ZA Haut Vigneau
33170 GRADIGNAN
Tél : 00 33 5 56 56 32 70
Fax : 00 33 5 56 56 32 71
www.partoeno.com

- RESPECTER LES CARACTERISTIQUES propres à chaque vin.
Exclusivement issus de sources végétales à 100%, nos produits ne contiennent aucun élément nuisible ou
source prohibée. Nous les certifions selon nos méthodes brevetées, sans additif, substance chimique ou autre. Sans OGM.
Les tanins œnologiques PARTOENO sont analysés conformément aux directives du CODEX ŒNOLOGIQUE
INTERNATIONAL ou à la législation sur la sécurité de l’utilisateur et du consommateur.
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PROPRIÉTÉS DES TANINS OENOLOGIQUES ET
EXTRAITS VÉGÉTAUX
Actifs sur moûts, vins rouges, vins blancs, vins rosés ;
vins tranquilles et effervescents
Nos tanins naturels et extraits végétaux , selon leur nature ellagique,
gallique ou proanthocyanidique, agissent de manière maîtrisée et
optimale à chaque phase de l’élaboration d’un vin :
- sur moûts en protection de la vendange
- lors de la vinification
- durant l’élevage
LES PRINCIPES ACTIFS DE NOS TANINS OENOLOGIQUES NATURELS ET
EXTRAITS VÉGÉTAUX développent des réactions chimiques, biologiques,
organoleptiques et :
- optimisent le collage
- stabilisent la couleur
- obtiennent un EQUILIBRE bactérien : inhibition des bactéries lactiques et
acétiques
- structurent les vins : l’élevage de vins de garde en est facilité . Pour les vins
à boire l’action sur la structure est rapide
- neutralisent les activités oxydasiques ( moûts ) et protègent les vendanges
altérées
- un fort potentiel d'oxyréduction : conservation
- effet anti-radicallaire : french paradox - polyphénols
- diminuent les risques de casse : capture des métaux (fer et cuivre)
- réduisent l’amertume
- détruisent les goûts de “réduit” : imputables aux molécules soufrées
- détruisent les arômes terpéniques : vins blancs
- développent la fraîcheur
- révèlent les notes naturelles : vanilline, coco, amandes grillées...
- maîtrisent la conservation et harmonisent l’élevage de garde
- réduisent la durée des processus de vieillissement
Les propriétés techniques se traduisent bien entendu par des résultats
qualitatifs et financiers
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NOS MATIERES PREMIERES
La Maîtrise du Végétal
La sélection rigoureuse des bois et végétaux à partir desquels nous procédons
à nos extractions est primordiale.
Les sources avec lesquelles nous fabriquons nos TANINS et EXTRAITS VEGETAUX
sont choisies avec soin :
- Sur leurs SOURCES BOTANIQUES ( Quercus Robur, Quercus Alba, Quercus
Petrae pour les chênes, Pinot et Chardonnay pour les extraits de pellicules
ou de pépins de raisin,…).
- Sur leur ORIGINES GEOGRAPHIQUES (Limousin, Vosges et Centre en FRANCE,
USA,…).

Le bois de chêne est riche en ellagitanins mais leur répartition dans les tissus
du bois est très variable selon l’espèce de l’arbre et sa localisation géographique.

Nous choisissons nos arbres sur pied et conservons exclusivement le CŒUR et une
partie de l’AUBIER, proche du coeur, les plus riches en lignines et polyphénols.
Cette sélection optimise la qualité de nos tanins ellagiques et leurs notes
organoleptiques.

Nos TANINS de PELLICULE ou de PEPIN de RAISIN sont obtenus par pressurage
direct de raisins blancs français exclusivement (chardonnay, pinot noir) et
sont garantis sans OGM.

PARTOENO a les mêmes exigences pour toutes les autres sources végétales.
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NOTRE SAVOIR FAIRE
Les process PARTOENO respectent le végétal et ne le transforment pas.
Selon des méthodes traditionnelles, nos bois sont fendus et les merrains ainsi
obtenus sèchent naturellement, à l’air libre uniquement, pendant 2 à 3 ans.
Le séchage naturel et le lessivage par les pluies participent à une augmentation de la qualité des bois.

Nos unités de fabrication procèdent ensuite à une succession d’extractions
douces et lentes pour révéler les composés naturels du végétal ( eugénols,
polyphénols ..) et autres dérivés de la lignine : vanilline, whiskey lactones....

Nos méthodes exclusives et

brevetées, alliées à la pureté des matières

premières végétales, nous permettent d’obtenir les meilleurs composants naturels extractibles.

La maîtrise des extractions permettra ensuite de réaliser des assemblages
technologiques de produits purs, mais encore de mettre en œuvre les autres
techniques (Micro, Macro- oxygénation ) et produits œnologiques ( Tanoplus,...).

Nos tanins et extraits végétaux permettent à l’utilisateur de maîtriser plus
précisément qu’avec des méthodes empiriques (copeaux, granulats, staves,
boisés liquides, bonificateurs…) les apports nécessaires aux vins et alcools.
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PARTOENO, UNE SECURITE MAXIMALE
Grâce à des procédés technologiques de haut niveau et à des contrôles à
chaque étape de la fabrication, nous nous engageons à assurer une QUALITE

SE

OPTIMUM et HOMOGENE ainsi qu’une TRACABILITE complète pour chacune
de nos extractions.
CHAQUE LOT EST ACCOMPAGNE D’UN CERTIFICAT D’ANALYSES.

CU

PARTOENO, C’EST AUSSI UNE GAMME EVOLUTIVE
ISSUE DE RECHERCHES PERMANENTES.
Chacun de nos produits est le résultat de plusieurs années de recherches
scientifiques dans nos propres unités de fabrication.

RIT
E

PARTOENO propose des extraits purs mais aussi des mélanges très spécifiques
pour répondre aux exigences croissantes des techniciens.

En permanence à lécoute des utilisateurs finaux, en étroite relation avec des
chercheurs universitaires et des œnologues, PARTOENO a ainsi développé
une gamme complète de produits adaptables aux spécificités de chaque
marché dans le monde ( Tanoplus,..).
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●

ESSAIS PRÉALABLES EN LABORATOIRE
POUR UNE RECHERCHE GUSTATIVE
approches et mise au point
COMMENT PROCÉDER AUX ESSAIS PRÉALABLES EN LABORATOIRE ?
Si vous ne disposez pas de balance de précision :
PREPARATION DE LA SOLUTION DE BASE
Pour 100 ml de solution et une excellente dissolution :
50 ml d’eau distillée et déminéralisée,
50 ml d’alcool ,
0,5 gr de Tanin œnologique PARTOENO®.
Saupoudrage puis brassage : dissolution.
NOTA : Ne jamais utiliser d’eau ordinaire ou minérale qui entraîneraient la
formation de tanates.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE exprimé en MILLILITRES :
Volume de solution

Tanin œnologique PARTOENO ® :

Pour :

3 gr/hl

5 gr/hl

10 gr/hl

15 gr/hl

20 gr/hl

50 centilitres

3.0 ml

5.0 ml

10 ml

15 ml

20 ml

75 centilitres

4.5 ml

7.5 ml

15 ml

22.5 ml

30 ml

100 centilitres

6.0 ml

10 ml

20 ml

30 ml

40 ml

Des essais directs à différente concentration sont proposés :
En laboratoire d’essai : Préparer une solution à 4,5% de produit en ajoutant
4,5 g de produit à 80 ml d’eau déminéralisée dans fiole jaugée de 100 ml.
Une fois dissous, porter au volume de 100 ml.
Objectif

Ib/1000g gallon

mls de 4,5% de produit

10gr/hl
12gr/hl
14gr/hl
16gr/hl
18gr/hl
20gr/hl

0,83
1,00
1,17
1,34
1,51
1,66

0,83
0,83
1,17
1,34
1,51
1,66

Attendre 12-24 heures les résultats de dégustation
DÉGUSTATION :
attendre 12 à 24 heures pour apprécier les corrections aromatiques
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LES GAMMES DE PRODUITS

QUERTANOAK
une gamme d’Ellagitanins purs

FLAVTAN
une gamme de Tanins proanthocyanidiques purs et harmonisés

GALLITAN
Tanins galliques purs

TANOPLUS
Formulations oenologiques spécifiques Partoeno
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Quertanoak
Gamme QUERTANOAK

EXTRAITS VEGETAUX ET TANINS
OENOLOGIQUES PARTOENO®
Gamme QUERTANOAK
Ellagitanins purs

GAMME QUERTANOAK

SOURCE VEGETALE

APPLICATIONS

ACTION

QUERTANOAK CLASSIC

PAGE

Cœur de Chêne Français
Quercus Robur
Hautement purifié

ELEVAGE*

Clarification et viellissement : vins rouges, blancs
Compense la faible extraction en Ellagitanins
Stabilise la couleur- Participe à élaborer des vins plus
élégants et les protège d’une possible oxydation.

QUERTANOAK 97

Chêne Français
Quercus

VINIFICATION
ET ELEVAGE*

Structuration rapide pour vins rouges, blancs et
rosés. Participe au collage et à la clarification.
Diminue le phénomène de réduction.

QUERTANOAK PCO

Châtaignier

VINIFICATION*

Stabilise la couleur. Très recommandé sur les vins
effervescents. Douceur, rondeur. Participe au collage
et à la clarification.

QUERTANOAK ETCT-US

Chêne Américain Toasté
Quercus Alba
Hautement purifié

ELEVAGE*

Permet de retrouver les saveurs particulières de la
tonnellerie américaine.Clarification et vieillissement :
vins rouges, blancs - Compense la faible extraction
en Ellagitanins - Agit sur la structure, la rondeur et
contribue à la stabilisation de la couleur.
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QUERTANOAK ETCT

Chêne Français Toasté
Quercus Robur
Hautement purifié

ELEVAGE*

Permet de retrouver les saveurs particulières de la
tonnellerie française.Clarification et vieillissement :
vins rouges, blancs - Compense la faible extraction
en Ellagitanins - Agit sur la structure, la rondeur et
contribue à la stabilisation de la couleur.
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* Selon Législation : il relève de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier que son usage est bien en
accord avec les textes et législations en vigueur.

9

PUR ELLAGITANIN : CHÊNE FRANÇAIS
Hautement purifié, concentré en ellagitanins extrait de
Coeur de Chêne Français Querçus Robur.

CLAIRIFICATION ET VEILLISSEMENT : VINS ROUGES,
VINS BLANCS, EFFERVESCENTS.

L’art et la science
au service de
l'œnologie

En barriques usagées QUERTANOAK CLASSIC® compense
la faible extraction en ellagitanins.

QUERTANOAK CLASSIC® PARTICIPE À ÉLABORER DES VINS
PLUS ÉLÉGANTS ET LES PROTÈGE D’UNE POSSIBLE OXYDATION.
100% NATUREL, SANS CONSERVATEUR. SANS OGM.

Application
Dans les vins jeunes gardés en cuves,
QUERTANOAK CLASSIC®, ajouté immédiatement après la fermentation
malolactique (vins rouges) ou à la
fin de la fermentation alcoolique
(vins blans), joue un rôle positif dans
la clarification, renforce la structure
et accroît la sensation en bouche.
Élevage très qualitatif des vins de garde.
Description et Utilisation
QUERTANOAK CLASSIC® est un produit développé par le service R&D
de Partoeno et testé par l’Université
de Bordeaux en France, mais aussi
par des oenologues-conseils sur
différents vins, régions et millésimes.
Ce produit permet d’obtenir des résultats rapides sur la structure, apporte
rondeur et complexité.

Quand utiliser QUERTANOAK CLASSIC ?
Sur des vins qui sont considérés
comme en dehors de la fourchette
acceptable, par exemple tous les
vins qui présentent des difficultés de
structure et de rondeur. Les vins traités
peuvent être testés le jour même du
traitement, il est toutefois recommandé d’attendre au moins 48 h.
De plus on revalorise les vins de
moyenne gamme à moindre coût.
Il est recommandé d’utiliser QUERTANOAK CLASSIC à un dosage
compris entre
10-20 g/hl pour les Vins Rouges (0, 80-1,6 lb/1000 gal)
5-10 g/hl pour les Vins Blancs (0,40-0,8 lb/1000 gal)
Le dosage, et donc le coût du traitement, peut être optimisé en faisant
des essais directement dans des bouteilles à différentes concentrations.

QUERTANOAK CLASSIC® PARTICIPE À
ÉLABORER DES VINS PLUS ÉLÉGANTS ET LES
PROTÈGE D’UNE POSSIBLE OXYDATION
Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique
Aspect :		
Couleur :		
Odeur :		
Solubilité dans l'eau :
Perte à Dessication :
( 2H - 100/105°C )
Humidité :		

poudre très fine
marron clair
boisé
> 98%
≤ 10%

Estimation des polyphénois totaux dont les tanins : ≥ 65%
Fer :
< 50 ppm
Plomb :
< 5 ppm
Mercure :
< 1 ppm
Arsenic :
< 3 ppm

< 10%

Toxines et mycotoxines : abs.
Salmonelle :
abs.
Staphylococcus aureus : abs.

Escherichia coli :
Coliformes :

abs.
abs.

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement
3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d’origine,
stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.
Conditionnement de 25 kg (autres conditionnements, nous consulter).
Pour plus d’information, demander la Fiche de Sécurité QUERTANOAK CLASSIC®
Code douanier 32019020
PARTOENO S.A.R.L – 19 rue de la Source – ZA Haut Vigneau 33170 GRADIGNAN Tél : 00 33 5 56 56 32 70 - Fax : 00 33 5 56 56 32 71 - www.partoeno.com
Siret 38245449400040 - TVA intracommunautaire : FR61382454494
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Les informations contenues dans cette documentation sont l’exacte transcription de notre connaissance du produit. Elles sont la propriété exclusive de Partoeno sarl. Il relève de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier que son usage est bien en accord avec les texes et législations en vigueur

PUR ELLAGITANIN : CHÊNE FRANÇAIS
Oak Quercus Pedunculata

QUERTANOAK 97® PARTICIPE AU COLLAGE,
À LA CLARIFICATION

L’art et la science
au service de
l'œnologie

et diminue le phénomène de réduction
100% NATUREL, SANS CONSERVATEUR. SANS OGM.

Application
Ce tanin est issu de l’aubier du Quercus Peduncula, QUERTANOAK 97®
contribue de façon très précise à
l’équilibre et à la stabilisation de
tous les vins.
Description et Utilisation
QUERTANOAK 97® est un produit développé par le service R&D de Partoeno et testé par l’Université de Bordeaux en France, mais aussi par des
oenologues-conseils sur différents
vins, régions et millésimes
Ce produit apporte rondeur et
complexité et prévient les goûts de
réduits.
QUERTANOAK 97® EST UTILISÉ POUR DES
VINS PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS DE
STRUCTURE, RONDEUR ET CONTRIBUE
À LA STABILISATION DES COULEURS.

acceptable, par exemple: tous les
vins qui présentent des difficultés de
structure et de rondeur. Les vins traités peuvent être testés le jour même
du traitement, il est toutefois recommandé d'attendre au moins 48 h.
De plus, revalorise les vins de
moyenne gamme à moindre coût.
Stabilise le potentiel d'oxydoréduction, harmonise les arômes et
la structure du vin.
Il est recommandé d’utiliser QUERTANOAK 97® à un dosage compris
entre 3 et 30 g/hl sur vins rouges et
rosés après dilution dans le vin. Le
dosage, et donc le coût du traitement, peut être optimisé en faisant
des essais directement dans des
bouteilles à différentes concentrations.

Quand utiliser QUERTANOAK 97®?
Sur des vins qui sont considérés
comme en dehors de la fourchette

Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique
Aspect :		
Couleur :		
Odeur :		
Humidité :		

poudre très fine
marron clair
boisé
< 10%

Toxines et mycotoxines : abs.
Salmonelle :
abs.
Staphylococcus aureus : abs.

Estimation des polyphénois totaux dont les tanins : ≥ 65%
Arsenic :
< 3 ppm
Plomb :
< 5 ppm
Fer :
< 50 ppm
Escherichia coli :
Coliformes :
Solvant d'extraction :

abs.
abs.
Eau

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement
3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d’origine,
stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.
Conditionnement de 20 kg (autres conditionnements, nous consulter).
Pour plus d’information, demander la Fiche de Sécurité QUERTANOAK 97®
Code douanier 32019020

PARTOENO S.A.R.L – 19 rue de la Source – ZA Haut Vigneau 33170 GRADIGNAN Tél : 00 33 5 56 56 32 70 - Fax : 00 33 5 56 56 32 71 - www.partoeno.com
Siret 38245449400040 - TVA intracommunautaire : FR61382454494
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Les informations contenues dans cette documentation sont l’exacte transcription de notre connaissance du produit. Elles sont la propriété exclusive de Partoeno sarl. Il relève de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier que son usage est bien en accord avec les texes et législations en vigueur

PUR ELLAGITANIN : TANIN DE CHÂTAIGNER.
QUERTANOAK PCO®
EST UN STABILISATEUR TRÈS RAPIDE
pour vins rouges et rosés

L’art et la science
au service de
l'œnologie

100 % NATUREL, SANS CONSERVATEUR, SANS OGM

Application
Par son mode d'action complexe,
QUERTANOAK PCO® est un stabilisateur spécifique de couleur pour vins
rouges et rosés à effet immédiat.
Description et Utilisation
QUERTANOAK PCO® est un produit
développé par le service R&D de
Partoeno et testé par l’Université de
Bordeaux en France, mais aussi par
des œnologues-conseils sur différents
vins, régions et millésimes.
Ce produit améliore l'effet de collage sans dégrader le vin.
QUERTANOAK PCO® EST UTILISE POUR
DES VINS PRESENTANT DES DIFFICULTES
DE CLARIFICATION ET AFIN D’AMELIORER
L’EFFET DE COLLAGE.
Quand utiliser QUERTANOAK PCO®?
Sur des vins qui sont considérés
comme en dehors de la fourchette
acceptable, par exemple: tous les
vins qui présentent des difficultés de
clarification. Les vins traités peuvent
être testés le jour même du traitement,

il est toutefois recommandé d'attendre
au moins 48 heures. De plus, revalorise
les vins de moyenne gamme à
moindre coût.
QUERTANOAK PCO® est un acide
tannique hydrolisable adapté à la
clarification des vins, idéal en association avec le collage œnologique.
Celui ci devra toujours être constitué
avant l'ajout du QUERTANOAK PCO®.
Apporte plus de structure et protège la
couleur (sur les vins rouges). Conséquence : des vins mieux colorés. Permet
d'éliminer une partie du fer en excès.
Il est recommandé d’utiliser QUERTANOAK PCO® à un dosage compris
entre 5 et 20 g/hl sur vins rouges
et rosés après dilution dans le vin.
Le dosage, et donc le coût du traitement, peut être optimisé en faisant
des essais directement dans des
bouteilles à différentes concentrations.

Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique
Aspect :		
Couleur :		
Odeur :		
Arsenic :		
Fer :		

poudre fine
marron clair
boisé
< 3 ppm
< 50 ppm.

Toxines et mycotoxines : abs.
Salmonelle :
abs.
Staphylococcus aureus : abs.

Estimation des polyphénois totaux dont les tanins : ≥ 65%
Mercure :
< 1 ppm
Plomb :
< 5 ppm
Humidité :
< 10%

Escherichia coli :
Coliformes :
Solvant d'extraction :

abs.
abs.
Eau

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement
3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d’origine,
stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.
Conditionnement de 20 kg (autres conditionnements, nous consulter).
Pour plus d’information, demander la Fiche de Sécurité QUERTANOAK PCO®
Code douanier 32019020
PARTOENO S.A.R.L – 19 rue de la Source – ZA Haut Vigneau 33170 GRADIGNAN Tél : 00 33 5 56 56 32 70 - Fax : 00 33 5 56 56 32 71 - www.partoeno.com
Siret 38245449400040 - TVA intracommunautaire : FR61382454494
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Les informations contenues dans cette documentation sont l’exacte transcription de notre connaissance du produit. Elles sont la propriété exclusive de Partoeno sarl. Il relève de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier que son usage est bien en accord avec les texes et législations en vigueur

PUR ELLAGITANIN : CHÊNE AMÉRICAIN TOASTÉ
Quercus Alba (USA)

L’art et la science
au service de
l'œnologie

QUERTANOAK ETCT.US® PERMET DE RETROUVER
LES SAVEURS SPÉCIFIQUES
DE LA TONNELLERIE AMÉRICAINE
100 % NATUREL, SANS CONSERVATEUR, SANS OGM

Application
Par son mode d'action complexe,
QUERTANOAK ETCT.US® contribue à la
stabilisation de la couleur et apporte
rondeur et complexité.
Description and Utilisation
QUERTANOAK ETCT.US® est un produit
développé par le service R&D de
Partoeno et testé par l’Université de
Bordeaux en France, mais aussi par
des œnologues-conseils sur différents
produits, régions et millésimes.
Ce produit apporte rondeur et
complexité et permet d’obtenir des
résultats rapides sur la structure.

Quand utiliser QUERTANOAK ETCT.US®?
Sur des boissons qui sont considérées
comme en dehors de la fourchette
acceptable, par exemple : celles qui
présentent des difficultés de structure
et rondeur. Il est recommandé
d’attendre 48h après l’apport de
QUERTANOAK ETCT-US®.
Prévient le gout de réduit, harmonise
les arômes et la structure. Riche en
lignine, vanilline...
Il est recommandé d’utiliser QUERTANOAK ETCT.US® à un dosage de
3 à 15 g/hl ( valeur moyenne ).

QUERTANOAK ETCT.US® EST UTILISE POUR
DES BOISSONS PRESENTANT DES DIFFICULTES DE STRUCTURE, RONDEUR ET
CONTRIBUE A LA STABILISATION DE LA
COULEUR. PERMET DE RETROUVER LES
SAVEURS SPECIFIQUES DE LA TONNELLERIE
AMERICAINE.
Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique
Aspect :		
Couleur :		
Odeur :		
Humidité :		

poudre fine
marron clair
boisé
< 10%

Fer :
Mercure :
Plomb :
Arsenic :

< 50 ppm
< 1 ppm
< 5 ppm
< 3 ppm

Toxines et mycotoxines :
Salmonelle :
Staphylococcus aureus :

abs.
abs.
abs.

Escherichia coli :
Coliformes :
Solvant d'extraction :

abs.
abs.
Eau & Alcool

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement
3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d’origine,
stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.
Conditionnement de 25 kg (autres conditionnements, nous consulter).
Pour plus d’information, demander la Fiche de Sécurité QUERTANOAK ETC.US®
Code douanier 32019020

PARTOENO S.A.R.L – 19 rue de la Source – ZA Haut Vigneau 33170 GRADIGNAN Tél : 00 33 5 56 56 32 70 - Fax : 00 33 5 56 56 32 71 - www.partoeno.com
Siret 38245449400040 - TVA intracommunautaire : FR61382454494
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Les informations contenues dans cette documentation sont l’exacte transcription de notre connaissance du produit. Elles sont la propriété exclusive de Partoeno sarl. Il relève de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier que son usage est bien en accord avec les texes et législations en vigueur

CHÊNE FRANÇAIS TOASTÉ
Quercus Robur France ( Limousin )

L’art et la science
au service de
l'œnologie

QUERTANOAK ETCT.US® PERMET DE RETROUVER
LES SAVEURS SPÉCIFIQUES
DE LA TONNELLERIE FRANÇAISE
100 % NATUREL, SANS CONSERVATEUR, SANS OGM

Application
Par son mode d'action complexe,
QUERTANOAK ETCT® contribue à la
stabilisation de la couleur et apporte
rondeur et complexité.
Description and Utilisation
QUERTANOAK ETCT.US® est un produit
développé par le service R&D de
Partoeno et testé par l’Université de
Bordeaux en France, mais aussi par
des œnologues-conseils sur différents
produits, régions et millésimes.
Ce produit apporte rondeur et
complexité et permet d’obtenir des
résultats rapides sur la structure.
QUERTANOAK ETCT® EST UTILISE POUR
DES BOISSONS PRESENTANT DES DIFFICULTES DE STRUCTURE, RONDEUR ET
CONTRIBUE A LA STABILISATION DE LA
COULEUR. PERMET DE RETROUVER LES
SAVEURS SPECIFIQUES DE LA TONNELLERIE
FRANCAISE.

Quand utiliser QUERTANOAK ETCT®?
Sur des boissons qui sont considérées
comme en dehors de la fourchette
acceptable, par exemple : celles qui
présentent des difficultés de structure
et rondeur. Il est recommandé
d’attendre 48h après l’apport de
QUERTANOAK ETCT.
Dans certains cas, les goûts des
boissons de faible / moyenne
gamme sont rehaussés si forts
qu'elles peuvent être vendues
à des prix plus élevés. Prévient
le gout de réduit, harmonise les
arômes et la structure. Riche en
lignine, vanilline...
Il est recommandé d’utiliser QUERTANOAK ETCT® à un dosage de
5 à 15 g/hl ( valeur moyenne ).

Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique
Aspect :		
Couleur :		
Odeur :		
Humidité :		

poudre fine
marron clair
boisé
< 10%

Fer :
Mercure :
Plomb :
Arsenic :

< 50 ppm
< 1 ppm
< 5 ppm
< 3 ppm

Toxines et mycotoxines :
Salmonelle :
Staphylococcus aureus :

abs.
abs.
abs.

Escherichia coli :
Coliformes :
Solvant d'extraction :

abs.
abs.
Eau & Alcool

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement
3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d’origine,
stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.
Conditionnement de 25 kg (autres conditionnements, nous consulter).
Pour plus d’information, demander la Fiche de Sécurité QUERTANOAK ETCT®
Code douanier 32019020

PARTOENO S.A.R.L – 19 rue de la Source – ZA Haut Vigneau 33170 GRADIGNAN Tél : 00 33 5 56 56 32 70 - Fax : 00 33 5 56 56 32 71 - www.partoeno.com
Siret 38245449400040 - TVA intracommunautaire : FR61382454494
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PUR ELLAGITANIN : CHÊNE AMÉRICAIN
Quercus Alba (USA)

L’art et la science
au service de
l'œnologie

QUERTANOAK ENQA® PERMET DE RETROUVER
LES SAVEURS SPÉCIFIQUES
DE LA TONNELLERIE AMÉRICAINE
100 % NATUREL, SANS CONSERVATEUR, SANS OGM

Application
Par son mode d'action complexe,
QUERTANOAK ENQA® contribue à la
stabilisation de la couleur et apporte
rondeur et complexité.
Description and Utilisation
QUERTANOAK ENQA® est un produit
développé par le service R&D de
Partoeno.
Ce produit apporte rondeur et
complexité et permet d’obtenir des
résultats rapides sur la structure.
QUERTANOAK ENQA® EST UTILISE POUR
DES BOISSONS PRESENTANT DES DIFFICULTES DE STRUCTURE, RONDEUR ET
CONTRIBUE A LA STABILISATION DE LA
COULEUR. PERMET DE RETROUVER LES
SAVEURS SPECIFIQUES DE LA TONNELLERIE
AMERICAINE.

Quand utiliser QUERTANOAK ENQA®?
Sur des boissons qui sont considérées
comme en dehors de la fourchette
acceptable, par exemple : celles qui
présentent des difficultés de structure
et rondeur. Il est recommandé
d’attendre 48h après l’apport de
QUERTANOAK ENQA®.
Prévient le gout de réduit, harmonise
les arômes et la structure. Riche en
lignine, vanilline...
Note naturelle vanillée spécifique
du chêne Quercus Alba.
Il est recommandé d’utiliser QUERTANOAK ENQA® à un dosage de
3 à 15 g/hl ( valeur moyenne ).

Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique
Aspect :		
Couleur :		
Odeur :		
Humidité :		

poudre fine
marron clair
boisé
< 10%

Fer :
Mercure :
Plomb :
Arsenic :

< 50 ppm
< 1 ppm
< 5 ppm
< 3 ppm

Toxines et mycotoxines :
Salmonelle :
Staphylococcus aureus :

abs.
abs.
abs.

Escherichia coli :
Coliformes :
Solvant d'extraction :

abs.
abs.
Eau & Alcool

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement
3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d’origine,
stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.
Conditionnement de 25 kg (autres conditionnements, nous consulter).
Pour plus d’information, demander la Fiche de Sécurité QUERTANOAK ENQA®
Code douanier 32019020

PARTOENO S.A.R.L – 19 rue de la Source – ZA Haut Vigneau 33170 GRADIGNAN Tél : 00 33 5 56 56 32 70 - Fax : 00 33 5 56 56 32 71 - www.partoeno.com
Siret 38245449400040 - TVA intracommunautaire : FR61382454494
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Flavtan
Gamme FLAVTAN

EXTRAITS VEGETAUX ET TANINS
OENOLOGIQUES PARTOENO®
Gamme FLAVTAN
Tanins proanthocyanidiques purs et harmonisés

GAMME FLAVTAN

SOURCE VEGETALE

APPLICATIONS

ACTION

PAGE

FLAVTAN GSE

Pépin de Raisin

VINIFICATION*

Développe le pouvoir anti-oxydant ( French Paradox ).
Sa grande réactivité aux protéines facilite la clarification des
vins et ses tanins stabilisent les anthocyanes ( couleur ).

16

17

FLAVTAN PELLITAN

Pellicule de Raisin

VINIFICATION*

Participe à la stabilisation de la couleur et au collage :
ce tanin très réactif permet de fixer les anthocyanes et évite
ainsi leur précipitation. Augmente la "fraîcheur" des vins en
réduisant l'amertume.

FLAVTAN VQR

Quebracho

VINIFICATION*

Stabilise la couleur. Action antiseptique. Utilisé pour les vins
présentant des difficultés de clarification.

18

Protection de la vendange
Formulation de tanins
PROTECTION
Action antiseptique. Utilisé pour les vins présentant des diffiproanthocyanidiques
ET VINIFICATION*
cultés de clarification.
et ellagiques

19

FLAVTAN VR

FLAVTAN NFQ

Protection de la vendange
Formulation de tanins
Action antiseptique. Utilisé pour les vins présentant des diffiPROTECTION
proanthocyanidiques
cultés de clarification. Pour vigneron qui privilégie la note du
ET VINIFICATION*
et ellagiques
chêne.

20

* Selon Législation : il relève de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier que son usage est bien en
accord avec les textes et législations en vigueur.
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PUR TANIN PROANTHOCYANIDIQUE :
PÉPIN DE RAISIN – VITIS VINIFERA
FLAVTAN GSE® DÉVELOPPE LE POUVOIR
ANTIOXIDANT (FRENCH PARADOX).

L’art et la science
au service de
l'œnologie

Sa grande réactivité aux protéines facilite la
clarification des vins et ses tannins stabilisent les
anthocyanes ( couleur ).
100% NATUREL, SANS CONSERVATEUR. SANS OGM.

Application
Ce tanin est produit à partir de pépins
de raisin. FLAVTAN GSE® contribue
à la clarification et à la stabilisation
des vins.
Description et Utilisation
FLAVTAN GSE® est un produit développé par le service R&D de Partoeno et testé par l’Université de Bordeaux en France, mais aussi par des
oenologues-conseils sur différents
vins, régions et millésimes
• Améliore l’effet de collage sans
dégrader le vin.
• Très réactif aux protéines.
• Stabilise le potentiel d’oxydoréduction
FLAVTAN GSE® DÉVELOPPE LE POUVOIR
ANTIOXYDANT (FRENCH PARADOX) SA
GRANDE RÉACTIVITÉ AUX PROTEINES
FACILITE LA CLARIFICATION DES VINS

comme en dehors de la fourchette
acceptable , par exemple tous les
vins qui présentent des difficultés
de clarification et de stabilisation.
Les vins traités peuvent être testés le
jour même du traitement, il est toutefois recommandé d’attendre au
moins 48 heures.
De plus on revalorise les vins de
moyenne gamme à moindre coût.
FLAVTAN GSE® augmente la fraîcheur des vins
Il est recommandé d’utilser FLAVTAN
GSE® à un dosage compris entre
5 et 20 g/hl sur vins rouges et rosés
après dilution dans le vin. Le dosage,
et donc le coût du traitement,
peuvent être optimisés en faisant des
essais directement dans des bouteilles à différentes concentrations.

Quand utiliser FLAVTAN GSE®?
Sur des vins qui sont considérés

Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique
Aspect :		
Couleur :		
Mercure :		
Humidité :		

poudre fine
orange
< 1 ppm
< 8%

Toxines et mycotoxines : abs.
Salmonelle :
abs.
Staphylococcus aureus : abs.

Estimation des polyphénois totaux dont les tanins : ≥ 65%
Arsenic:
< 3 ppm
Plomb :
< 5 ppm
Fer :
< 50 ppm
Escherichia coli :
Coliformes :

abs.
abs.

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement
3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d’origine,
stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.
Conditionnement de 25 kg (autres conditionnements, nous consulter).
Pour plus d’information, demander la Fiche de Sécurité FLAVTAN GSE®
Code douanier 32019020

PARTOENO S.A.R.L – 19 rue de la Source – ZA Haut Vigneau 33170 GRADIGNAN Tél : 00 33 5 56 56 32 70 - Fax : 00 33 5 56 56 32 71 - www.partoeno.com
Siret 38245449400040 - TVA intracommunautaire : FR61382454494
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PUR TANIN PROANTHOCYANIDIQUE :
PELLICULE DE RAISIN - VITIS VINIFERA
FLAVTAN PELLTAN® PARTICIPE À LA STABILISATION
DE LA COULEUR ET AU COLLAGE.

L’art et la science
au service de
l'œnologie

Augmente la “fraicheur” des vins en réduisant
l’amertume
100 % NATUREL, SANS CONSERVATEUR, SANS OGM

Application
Ce tanin est produit à partir de pellicule de raisin. FLAVTAN PELLITAN®
permet de fixer les anthocyanes et
évite ainsi leur précipitation.
Description et Utilisation
FLAVTAN PELLITAN® est un produit
développé par le service R&D de
Partoeno et testé par l’Université de
Bordeaux en France, mais aussi par
des oenologues-conseils sur différents vins, régions et millésimes
Ce produit harmonise les arômes
naturels et la structure des vins.
FLAVTAN PELLITAN® DÉVELOPPE LE POUVOIR ANTIOXYDANT (FRENCH PARADOX)
SA GRANDE RÉACTIVITÉ AUX PROTEINES
FACILITE LA CLARIFICATION DES VINS

clarification et de stabilisation. Les
vins traités peuvent être testés le jour
même du traitement, il est toutefois
recommandé d’attendre au moins
48 heures.
De plus on revalorise les vins de
moyenne gamme à moindre coût.
FLAVTAN
PELLITAN®
l’impression
d’acidité et de fraîcheur.
Il est recommandé d’utilser FLAVTAN
PELLITAN ® à un dosage compris
entre 2 et 20 g/hl .
Le dosage, et donc le coût du traitement, peuvent être optimisés en
faisant des essais directement dans
des bouteilles à différentes concentrations.

Quand utiliser FLAVTAN PELLITAN®?
Sur des vins qui sont considérés
comme en dehors de la fourchette
acceptable , par exemple tous les
vins qui présentent des difficultés de
Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique
Aspect :		
Couleur :		
Mercure :		
Humidité :		

poudre fine
rouge/orange
< 1 ppm
< 8%

Toxines et mycotoxines : abs.
Salmonelle :
abs.
Staphylococcus aureus : abs.

Estimation des polyphénois totaux dont les tanins : ≥ 65%
Arsenic:
< 3 ppm
Plomb :
< 5 ppm
Fer :
< 50 ppm
Escherichia coli :
Coliformes :

abs.
abs.

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement
3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d’origine,
stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.
Conditionnement de 25 kg (autres conditionnements, nous consulter).
Pour plus d’information, demander la Fiche de Sécurité FLAVTAN PELLITAN®
Code douanier 32019020

PARTOENO S.A.R.L – 19 rue de la Source – ZA Haut Vigneau 33170 GRADIGNAN Tél : 00 33 5 56 56 32 70 - Fax : 00 33 5 56 56 32 71 - www.partoeno.com
Siret 38245449400040 - TVA intracommunautaire : FR61382454494
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PUR TANIN PROANTHOCYANIDIQUE :
Quebracho

FLAVTAN VQR® STABILISE LA COULEUR.
ACTION ANTISEPTIQUE.

L’art et la science
au service de
l'œnologie

100 % NATUREL,ANS CONSERVATEUR, SANS OGM

Application
Ce tanin est issu de Quebracho Sinopsis Lorentzii (South America).
FLAVTAN VQR® contribue à la clarification et à la stabilisation des vins.
Description et Utilisation
FLAVTAN PELLITAN® est un produit
développé par le service R&D de
Partoeno et testé par l’Université de
Bordeaux en France, mais aussi par
des oenologues-conseils sur différents
vins, régions et millésimes
Ce produit stabilise le potentiel
d’oxidoréduction.
FLAVTAN VQR® EST UTILISÉ POUR DES VINS
PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS DE CLARIFICATION ET CONTRIBUE ÉGALEMENT À LA
STABILISATION DES COULEURS

clarification et de stabilisation. Les
vins traités peuvent être testés le jour
même du traitement, il est toutefois
recommandé d’attendre au moins
48 heures.
De plus on revalorise les vins de
moyenne gamme à moindre coût.
FLAVTAN VQR® possède des propriétés
anti-oxydantes très importantes.
Il est recommandé d’utilser FLAVTAN
VQR® à un dosage compris entre
2 et 30 g/hl .
Le dosage, et donc le coût du traitement, peuvent être optimisés en
faisant des essais directement dans
des bouteilles à différentes concentrations.

Quand utiliser FLAVTAN VQR®?
Sur des vins qui sont considérés
comme en dehors de la fourchette
acceptable, par exemple tous les
vins qui présentent des difficultés de
Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique
Aspect :		
Couleur :		
Mercure :		
Humidité :		

poudre fine
orange
< 1 ppm
< 8%

Toxines et mycotoxines : abs.
Salmonelle :
abs.
Staphylococcus aureus : abs.

Estimation des polyphénois totaux dont les tanins : ≥ 65%
Arsenic:
< 3 ppm
Plomb :
< 5 ppm
Fer :
< 50 ppm
Escherichia coli :
Coliforme :
Solvant d'extraction :

abs.
abs.
Alcool

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement
3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d’origine,
stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.
Conditionnement de 25 kg (autres conditionnements, nous consulter).
Pour plus d’information, demander la Fiche de Sécurité FLAVTAN VQR®
Code douanier 32011000

PARTOENO S.A.R.L – 19 rue de la Source – ZA Haut Vigneau 33170 GRADIGNAN Tél : 00 33 5 56 56 32 70 - Fax : 00 33 5 56 56 32 71 - www.partoeno.com
Siret 38245449400040 - TVA intracommunautaire : FR61382454494
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FORMULATION DE TANNINS
PROANTHOCYANIDIQUES ET ELLAGIQUES

L’art et la science
au service de
l'œnologie

FLAVTAN VR® EST UNE ASSOCIATION DE TANINS
RÉALISÉE POUR FACILITER LA CLARIFICATION ET
AMÉLIORER LE COLLAGE
100 % NATUREL, SANS CONSERVATEUR, SANS OGM

Application
Par son mode d’action complexe
FLAVTAN VR® stabilise la couleur et
aide à lutter contre l’oxydation des
raisins infectés par le Botrytis Cinerea
Description et Utilisation
FLAVTAN VR® est un produit développé
par le service R&D de Partoeno et
testé par l’Université de Bordeaux en
France, mais aussi par des oenologues
-conseils sur différents vins, régions
et millésimes
Aux traditionnelles propriétés des
tanins ellagiques sont ajoutés les
caractéristiques proanthocyanidiques
du tanin : amélioration de la stabilisation de la couleur en particulier
en présence de vendanges manquant de maturité. De plus lors de
la récolte de vendanges botrytisées
FLAVTAN VR® contribue à l’inhibition
de la Laccase.
FLAVTAN VR® EST UTILISÉ POUR DES VINS
PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS DE CLARIFICATION ET POUR OBTENIR RAPIDEMENT
DES RÉSULTATS SUR LA STRUCTURE.

Quand utiliser FLAVTAN VR® ?
Sur des vins qui sont considérés
comme en dehors de la fourchette
acceptable, par exemple tous les vins
qui présentent des difficultés de
clarification. Les vins traité peuvent
être testés le jour même du traitement, il est toute- fois recommandé
d’attendre au moins 48 heures.
De plus on revalorise les vins de
moyenne gamme à moindre coût.
FLAVTAN VR® est particulièrement
efficace pour protéger les raisins
infectés par le Botrytis Cinerea
Il est recommandé d’utilser FLAVTAN
VR ® à un dosage compris entre
5 et 30 g/hl . Le dosage, et donc le
coût du traitement, peuvent être
optimisés en faisant des essais directement dans des bouteilles à différentes concentrations.

Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique
Aspect :		
Couleur :		
Odeur :		
Arsenic :		
Cendre :		

poudre fine
Marron
boisé
< 1 ppm
< 4%

Toxines et mycotoxines : abs.
Salmonelle :
abs.
Staphylococcus aureus : abs.

Estimation des polyphénois totaux dont les tanins : ≥ 65%
Fer :
< 50 ppm
Plomb :
< 5 ppm
Humidité :
< 10%

Escherichia coli :
Coliformes :

abs.
abs.

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement
3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d’origine,
stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.
Conditionnement de 25 kg (autres conditionnements, nous consulter).
Pour plus d’information, demander la Fiche de Sécurité FLAVTAN VR®
Code douanier 32019020
PARTOENO S.A.R.L – 19 rue de la Source – ZA Haut Vigneau 33170 GRADIGNAN Tél : 00 33 5 56 56 32 70 - Fax : 00 33 5 56 56 32 71 - www.partoeno.com
Siret 38245449400040 - TVA intracommunautaire : FR61382454494
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FORMULATION DE TANNINS
PROANTHOCYANIDIQUES ET ELLAGIQUES

L’art et la science
au service de
l'œnologie

FLAVTAN NF Q® EST UNE ASSOCIATION DE TANINS
RÉALISÉE POUR FACILITER LA CLARIFICATION ET
AMÉLIORER LE COLLAGE
Pour vigneron qui privilégie le profil du chêne
100 % NATUREL, SANS CONSERVATEUR, SANS OGM

Application
Par son mode d’action complexe
FLAVTAN NF Q® stabilise la couleur et
lutte contre l’oxydation des raisins
infectés par le Botrytis Cinerea.
Description et Utilisation
FLAVTAN NF Q® est un produit développé par le service R&D de Partoeno
et testé par l’Université de Bordeaux
en France, mais aussi par des oenologues-conseils sur différents vins,
régions et millésimes.
Aux traditionnelles propriétés des tanins ellagiques sont ajoutées les caractéristiques proanthocyanidiques
du tanin : amélioration de la stabilisation
de la couleur en particulier en présence de vendanges manquant de
maturité. De plus lors de la récolte de
vendanges botrytisées, FLAVTAN NF Q®
contribue à l’inhibition de la Laccase.
FLAVTAN NF Q® EST UTILISÉ POUR DES VINS
PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS DE CLARIFICATION ET POUR OBTENIR RAPIDEMENT DES RÉSULTATS SUR LA STRUCTURE

Quand utiliser FLAVTAN NF Q®?
Sur des vins qui sont considérés
comme en dehors de la fourchette
acceptable, par exemple tous les vins
qui présentent des difficultés de clarification et de stabilisation. Les vins
traités peuvent être testés le jour
même du traitement, il est toutefois
recommandé d’attendre au moins
48 heures. De plus on revalorise les vins
de moyenne gamme à moindre coût.
FLAVTAN NF Q® est particulièrement
efficace sur Pinot Noir : détection de
l’amertume. Améliore le collage et protège les raisins infectés par le Botrytis.
Il est recommandé d’utilser FLAVTAN
NF Q® à un dosage compris entre
5 et 30 g/hl. Le dosage, et donc
le coût du traitement, peuvent
être optimisés en faisant des essais
directement dans des bouteilles à différentes concentrations.

Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique
Aspect :		
Couleur :		
Odeur :		
Arsenic :		
Cendre :		

poudre fine
Marron
boisé
< 1 ppm
< 4%

Toxines et mycotoxines : abs.
Salmonelle :
abs.
Staphylococcus aureus : abs.

Estimation des polyphénois totaux dont les tanins : ≥ 65%
Fer :
< 50 ppm
Plomb :
< 5 ppm
Humidité :
< 10%

Escherichia coli :
Coliformes :

abs.
abs.

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement
3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d’origine,
stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.
Conditionnement de 25 kg (autres conditionnements, nous consulter).
Pour plus d’information, demander la Fiche de Sécurité FLAVTAN NF Q®
Code douanier 32019020
PARTOENO S.A.R.L – 19 rue de la Source – ZA Haut Vigneau 33170 GRADIGNAN Tél : 00 33 5 56 56 32 70 - Fax : 00 33 5 56 56 32 71 - www.partoeno.com
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Gallitan
Gamme GALLITAN

EXTRAITS VEGETAUX ET TANINS
OENOLOGIQUES PARTOENO®
Gamme GALLITAN
Tanins galliques purs

GAMME QUERTANOAK

SOURCE VEGETALE

APPLICATIONS

ACTION

PAGE

GALLITAN NUT GALL

Noix de Galle

VINIFICATION*

Aide à la clarification. Accentue l'impression d'acidité
ou de fraîcheur et facilite le collage

22

GALLITAN TARA

Tara

VINIFICATION*

Aide à la clarification. Accentue l'impression d'acidité
ou de fraîcheur et facilite le collage

23

* Selon Législation : il relève de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier que son usage est bien en
accord avec les textes et législations en vigueur.
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PUR TANIN GALLIQUE : NOIX DE GALLE.
GALLITAN NUT GALL® AIDE À LA CLARIFICATION.
ACCENTUE L’IMPRESSION D’ACIDITÉ OU DE
FRAICHEUR ET FACILITE LE COLLAGE.

L’art et la science
au service de
l'œnologie

100% NATUREL, SANS CONSERVATEUR. SANS OGM.

Application
Ce tanin est produit à partir de Noix de
Galle – Quercus Infectoria ( Turkey ).
GALLITAN NUT GALL® élimine les protéines en excès.
Description et Utilisation
GALLITAN NUT GALL® est un produit développé par le service R&D
de Partoeno et testé par l’Université
de Bordeaux en France, mais aussi
par des œnologues-conseils sur différents vins, régions et millésimes.

vins qui présentent des difficultés de
clarification. Les vins traités peuvent
être testés le jour même du traitement, il est toutefois recommandé
d'attendre au moins 48 heures.
GALLITAN NUT GALL® facilite le collage.
Il est recommandé d’utiliser GALLITAN
NUT GALL® à un dosage compris
entre 2 et 10 g/hl.
Le dosage, et donc le coût du traitement, peut être optimisé en faisant
des essais directement dans des
bouteilles à différentes concentrations.

Ce produit accentue l’acidité et la
fraicheur.
GALLITAN NUT GALL® EST UTILISE POUR
DES VINS PRESENTANT DES DIFFICULTES
DE CLARIFICATION.
Quand utiliser GALLITAN NUT GALL®?
Sur des vins qui sont considérés
comme en dehors de la fourchette
acceptable, par exemple: tous les

Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique
Aspect :		
Couleur :		
Mercure :		
Humidité :		

poudre fine
beige
< 1 ppm
< 8%

Toxines et mycotoxines : abs.
Salmonelle :
abs.
Staphylococcus aureus : abs.

Estimation des polyphénois totaux dont les tanins : ≥ 65%
Arsenic :
< 3 ppm
Plomb :
< 5 ppm
Fer :
< 50 ppm
Escherichia coli :
Coliformes :

abs.
abs.

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement
3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d’origine,
stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.
Conditionnement de 25 kg (autres conditionnements, nous consulter).
Pour plus d’information, demander la Fiche de Sécurité GALLITAN NUT GALL®

Code douanier 32019090

PARTOENO S.A.R.L – 19 rue de la Source – ZA Haut Vigneau 33170 GRADIGNAN Tél : 00 33 5 56 56 32 70 - Fax : 00 33 5 56 56 32 71 - www.partoeno.com
Siret 38245449400040 - TVA intracommunautaire : FR61382454494

23

Les informations contenues dans cette documentation sont l’exacte transcription de notre connaissance du produit. Elles sont la propriété exclusive de Partoeno sarl. Il relève de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier que son usage est bien en accord avec les texes et législations en vigueur

PUR TANIN GALLIQUE :
tara - Caesalpina Spinosa - Turquie

L’art et la science
au service de
l'œnologie

GALLITAN TARA® AIDE À LA CLARIFICATION.
ACCENTUE L’IMPRESSION D’ACIDITÉ OU DE
FRAÎCHEUR ET FACILITE LE COLLAGE
100 % NATUREL, SANS CONSERVATEUR, SANS OGM

Application
Ce tanin est produit à partir de
Tara - Caesalpina Spinosa ( Turquie )
GALLITAN TARA® élimine les protéines en excès.
Description et Utilisation
GALLITAN TARA® est un produit développé par le service R&D de Partoeno et testé par l’Université de
Bor- deaux en France, mais aussi
par des oenologues-conseils sur différents vins, régions et millésimes.
Ce produit accentue l’acidité et la
fraîcheur. Effet sur l’astringence.
GALLITAN NUT TARA® EST UTILISÉ POUR
DES VINS PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS
DE CLARIFICATION

vins qui présentent des difficultés
de clarification et de stabilisation.
Les vins traités peuvent être testés le
jour même du traitement, il est toutefois recommandé d’attendre au
moins 48 heures.
GALLITAN TARA® facilite le collage.
Il est recommandé d’utilser GALLITAN
TARA® à un dosage compris entre
5 et 10 g/hl.
Le dosage, et donc le coût du traitement, peuvent être optimisés en
faisant des essais directement dans
des bouteilles à différentes concentrations.

Quand utiliser GALLITAN TARA® ?
Sur des vins qui sont considérés
comme en dehors de la fourchette
acceptable , par exemple tous les

Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique
Aspect :		
Couleur :		
Mercure :		
Humidité :		

poudre fine
beige
< 1 ppm
< 8%

Toxines et mycotoxines : abs.
Salmonelle :
abs.
Staphylococcus aureus : abs.

Estimation des polyphénois totaux dont les tanins : ≥ 65%
Arsenic :
< 3 ppm
Plomb :
< 5 ppm
Fer :
< 50 ppm
Escherichia coli :
Coliformes :

abs.
abs.

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement
3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d’origine,
stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.
Conditionnement de 25 kg (autres conditionnements, nous consulter).
Pour plus d’information, demander la Fiche de Sécurité GALLITAN TARA®

Code douanier 32019090
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Tanoplus
Gamme TANOPLUS

EXTRAITS VEGETAUX ET TANINS
OENOLOGIQUES PARTOENO®
Gamme TANOPLUS
Tanins galliques purs

GAMME TANOPLUS

SOURCE VEGETALE

APPLICATIONS

ACTION

PAGE

TANOPLUS TOPTAN

Composition ellagique

VINIFICATION
ET ELEVAGE*

Stabilise la saveur boisée, harmonise les arômes naturels
et la structure du vin. Apporte rondeur et complexité.

25

TANOPLUS QVB

Composition
proanthocyanidique
et ellagique

VINIFICATION
ET ELEVAGE*

Harmonise les arômes naturels et la structure du vin.
Apporte rondeur et complexité. Stabilise la couleur.

26

TANOPLUS ALIENOR

Composition
proanthocyanidique
et ellagique.

VINIFICATION
ET ELEVAGE*

Harmonise les arômes naturels et la structure du vin.
Spécialement recommandé sur
merlots, cabernets, malbecs.

27

TANOPLUS SEPT

Composition
proanthocyanidique
et ellagique.

VINIFICATION
ET ELEVAGE*

Harmonise les arômes naturels et la structure du vin.
Spécialement recommandé sur
grenache, shiraz, syrah.

28

* Selon Législation : il relève de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier que son usage est bien en
accord avec les textes et législations en vigueur.
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COMPOSITION ELLAGIQUE.
TANOPLUS TOPTAN® STABILISE LA SAVEUR BOISÉ,
HARMONISE LES ARÔMES NATURELS.
100% NATUREL, SANS CONSERVATEUR. SANS OGM.

L’art et la science
au service de
l'œnologie
Application
TANOPLUS TOPTAN® apporte rondeur
et complexité.
Description et Utilisation
TANOPLUS TOPTAN® est un produit
développé par le service R&D de
Partoeno et testé par l’Université de
Bordeaux en France, mais aussi par
des œnologues-conseils sur différents vins, régions et millésimes.
Ce produit stabilise le potentiel
d’oxydoréduction et élimine les protéines en excès.
TANOPLUS TOPTAN® APPORTE RONDEUR ET COMPLEXITE ET DEVELOPPE
LA SAVEUR BOISEE.
Quand utiliser TANOPLUS TOPTAN®?
Sur des vins qui sont considérés
comme en dehors de la fourchette
acceptable, par exemple: tous les
vins qui présentent des difficultés de
clarification et de stabilisation.

Les vins traités peuvent être testés le
jour même du traitement, il est toutefois recommandé d'attendre au
moins 48 heures.
Ainsi, TANOPLUS TOPTAN® revalorise les vins de moyenne gamme à
moindre coût.
TANOPLUS TOPTAN® harmonise les
arômes et la structure du vin.
Il est recommandé d’utiliser TANOPLUS TOPTAN® à un dosage compris
entre 2 et 30 g/hl .
Le dosage, et donc le coût du traitement, peut être optimisé en faisant des essais directement dans
des bouteilles à différentes concentrations.

Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique
Aspect :		
Couleur :		
Mercure :		
Humidité :		

poudre fine
brun clair à foncé
< 1 ppm
< 8%

Toxines et mycotoxines : abs.
Salmonelle :
abs.
Staphylococcus aureus : abs.

Estimation des polyphénois totaux dont les tanins : ≥ 65%
Arsenic :
< 3 ppm
Plomb :
< 5 ppm
Fer :
< 50 ppm
Escherichia coli :
Coliformes :

abs.
abs.

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement
3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d’origine,
stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.
Conditionnement de 25 kg (autres conditionnements, nous consulter).
Pour plus d’information, demander la Fiche de Sécurité TANOPLUS TOPTAN®
Code douanier 32019020
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COMPOSITION PROANTHOCYANIDIQUE ET
ELLAGIQUE.
TANOPLUS QVB® HARMONISE LES ARÔMES
NATURELS ET LA STRUCTURE DU VIN.

L’art et la science
au service de
l'œnologie

100% NATUREL, SANS CONSERVATEUR. SANS OGM.

Application
TANOPLUS QVB® apporte rondeur
et complexité.
Description et Utilisation
TANOPLUS QVB® est un produit développé par le service R&D de Partoeno et testé par l’Université de
Bordeaux en France, mais aussi par
des œnologues-conseils sur différents vins, régions et millésimes.
Ce produit stabilise la couleur.
TANOPLUS QVB® APPORTE RONDEUR
ET COMPLEXITE ET DEVELOPPE LA SAVEUR BOISEE.
Quand utiliser TANOPLUS QVB®?
Sur des vins qui sont considérés
comme en dehors de la fourchette
acceptable, par exemple: tous les
vins qui présentent des difficultés
de clarification et de stabilisation.

Les vins traités peuvent être testés le
jour même du traitement, il est toutefois recommandé d'attendre au
moins 48 heures.
Ainsi, TANOPLUS QVB® revalorise
les vins de moyenne gamme à
moindre coût.
TANOPLUS QVB® harmonise les
arômes et la structure du vin.
Il est recommandé d’utiliser TANOPLUS QVB® à un dosage compris
entre 10 et 15 g/hl .
Le dosage, et donc le coût du traitement, peut être optimisé en faisant
des essais directement dans des
bouteilles à différentes concentrations.

Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique
Aspect :		
Couleur :		
Mercure :		
Humidité :		

poudre fine
brun clair à foncé
< 1 ppm
< 8%

Qualité des polyphénois :
Arsenic :
Plomb :
Fer :

min. 65%
< 3 ppm
< 5 ppm
< 50 ppm

Toxines et mycotoxines :
Salmonelle :
Staphylococcus aureus :

abs.
abs.
abs.

Escherichia coli :
Coliformes :

abs.
abs.

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement
3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d’origine,
stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.
Conditionnement de 25 kg (autres conditionnements, nous consulter).
Pour plus d’information, demander la Fiche de Sécurité TANOPLUS QVB®
Code douanier 21012020
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COMPOSITION PROANTHOCYANIDIQUE ET
ELLAGIQUE.
TANOPLUS ALIENOR® HARMONISE LES ARÔMES
NATURELS ET LA STRUCTURE DU VIN.

L’art et la science
au service de
l'œnologie

100% NATUREL, SANS CONSERVATEUR. SANS OGM.

Application
TANOPLUS Alienor® apporte rondeur
et complexité.
Description et Utilisation
TANOPLUS Alienor ® est un produit
développé par le service R&D de
Partoeno et testé par l’Université de
Bordeaux en France, mais aussi par
des œnologues-conseils sur différents vins, régions et millésimes.
Ce produit stabilise la couleur.
TANOPLUS ALIENOR® APPORTE RONDEUR ET COMPLEXITE ET DEVELOPPE
LA SAVEUR BOISEE AINSI QU'UN POUVOIR ANTIOXIDANT .
Quand utiliser TANOPLUS Alienor®?
Sur des vins qui sont considérés
comme en dehors de la fourchette
acceptable, par exemple: tous les
vins qui présentent des difficultés de
clarification et de stabilisation.

Spécialement recommandé sur
merlots, cabernets, malbecs.
Les vins traités peuvent être testés le
jour même du traitement, il est toutefois recommandé d'attendre au
moins 48 heures.
Ainsi, TANOPLUS Alienor® revalorise
les vins de moyenne gamme à
moindre coût.
TANOPLUS Alienor ® harmonise les
arômes et la structure du vin. Riche
en Lignine, vanilline.
Il est recommandé d’utiliser TANOPLUS
Alienor® à un dosage compris entre
6 et 7 g/hl .
Le dosage, et donc le coût du traitement, peut être optimisé en faisant
des essais directement dans des
bouteilles à différentes concentrations.

Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique
Aspect :		
Couleur :		
Mercure :		
Humidité :		

poudre fine
brun clair à foncé
< 1 ppm
< 8%

Qualité des polyphénois :
Arsenic :
Plomb :
Fer :

min. 65%
< 3 ppm
< 5 ppm
< 50 ppm

Toxines et mycotoxines :
Salmonelle :
Staphylococcus aureus :

abs.
abs.
abs.

Escherichia coli :
Coliformes :

abs.
abs.

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement
3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d’origine,
stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.
Conditionnement de 25 kg (autres conditionnements, nous consulter).
Pour plus d’information, demander la Fiche de Sécurité TANOPLUS Alienor®
Code douanier 32019090

PARTOENO S.A.R.L – 19 rue de la Source – ZA Haut Vigneau 33170 GRADIGNAN Tél : 00 33 5 56 56 32 70 - Fax : 00 33 5 56 56 32 71 - www.partoeno.com
Siret 38245449400040 - TVA intracommunautaire : FR61382454494

28

Les informations contenues dans cette documentation sont l’exacte transcription de notre connaissance du produit. Elles sont la propriété exclusive de Partoeno sarl. Il relève de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier que son usage est bien en accord avec les texes et législations en vigueur

COMPOSITION PROANTHOCYANIDIQUE ET
ELLAGIQUE.
TANOPLUS SEPT® HARMONISE LES ARÔMES
NATURELS ET LA STRUCTURE DU VIN.

L’art et la science
au service de
l'œnologie

100% NATUREL, SANS CONSERVATEUR. SANS OGM.

Application
TANOPLUS Sept® apporte rondeur
et complexité.
Description et Utilisation
TANOPLUS Sept ® est un produit
développé par le service R&D de
Partoeno et testé par l’Université de
Bordeaux en France, mais aussi par
des œnologues-conseils sur différents vins, régions et millésimes.
Ce produit stabilise la couleur.
TANOPLUS SEPT® APPORTE RONDEUR
ET COMPLEXITE ET DEVELOPPE LA SAVEUR BOISEE AINSI QU'UN POUVOIR
ANTIOXIDANT .
Quand utiliser TANOPLUS Sept®?
Sur des vins qui sont considérés
comme en dehors de la fourchette
acceptable, par exemple: tous les
vins qui présentent des difficultés de
clarification et de stabilisation.

Spécialement recommandé sur
grenache, shiraz, syrah.
Les vins traités peuvent être testés le
jour même du traitement, il est toutefois recommandé d'attendre au
moins 48 heures.
Ainsi, TANOPLUS Sept® revalorise
les vins de moyenne gamme à
moindre coût.
TANOPLUS Alienor ® harmonise les
arômes et la structure du vin.
Il est recommandé d’utiliser TANOPLUS
Sept® à un dosage compris entre
6 et 7 g/hl .
Le dosage, et donc le coût du traitement, peut être optimisé en faisant
des essais directement dans des
bouteilles à différentes concentrations.

Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique
Aspect :		
Couleur :		
Mercure :		
Humidité :		

poudre fine
brun clair à foncé
< 1 ppm
< 8%

Qualité des polyphénois :
Arsenic :
Plomb :
Fer :

min. 65%
< 3 ppm
< 5 ppm
< 50 ppm

Toxines et mycotoxines :
Salmonelle :
Staphylococcus aureus :

abs.
abs.
abs.

Escherichia coli :
Coliformes :

abs.
abs.

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement
3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d’origine,
stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.
Conditionnement de 25 kg (autres conditionnements, nous consulter).
Pour plus d’information, demander la Fiche de Sécurité TANOPLUS Sept®
Code douanier 32019090
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