MERCAPTOL BOLAND
Traitement préventif et curatif de la réduction lors du tirage.
CARACTERISTIQUES
MERCAPTOL BOLAND est une solution à base de sulfate de cuivre qui, apportée au tirage,
prévient et gomme les goûts de réductions dus à la présence de sulfure d’hydrogène ou de
thiols volatils.
PROPRIETES ŒNOLOGIQUES
Le cuivre apporté par le Mercaptol Boland entraîne la précipitation sous forme de sulfure de
cuivre des sulfure d’hydrogène et des thiols volatils présents.
Ces sulfures de cuivre précipitent lors du remuage. Ils seront éliminés lors du dégorgement.
DOSE D’EMPLOI
0,5 à 2 cl/hl de MERCAPTOL BOLAND suivant la nature des goûts de réduction et après essais
préalables.
Ces essais en laboratoire sont indispensables pour déterminer la dose requise.
MODE D’EMPLOI
Procéder par ajouts successifs en vérifiant entre chaque ajout et après 12 heures :
 l’impact organoleptique
 la teneur en cuivre résiduelle
Incorporer la dose déterminée avec la mixtion de tirage.
L’utilisation de sulfate de cuivre est soumise au respect de certaines règles. Les apports sont
limités à 1 g/hl de sulfate de cuivre, sous réserve que le vin ne contienne pas plus de 1 mg/l de
cuivre après traitement.
Les doses de MERCAPTOL BOLAND généralement utilisées (de 0,5 à 2 cl/hl) permettent de rester
bien en dessous de ces limites légales.
Précaution d’utilisation :
Produit pour usage œnologique et exclusivement professionnel.
Utiliser conformément à la réglementation en vigueur.
INGREDIENTS
Solution stabilisée à base de sulfate de cuivre.
La concentration en sulfate de cuivre (CuSO4, 5H2O) est de 11,8 g/l.
CONDITIONNEMENT
Solution de couleur bleu azur disponible en 1 et 10 litres.
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CONSERVATION
Emballage plein, scellé d’origine, à l’abri de la lumière dans un endroit sec et exempt d’odeur.
Emballage ouvert : à utiliser rapidement.
A utiliser de préférence avant la DLUO inscrite sur l’emballage.
Les informations figurant ci – dessus correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Elles sont données sans engagement ou garantie dans
la mesure où les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle. Elles ne dégagent pas l’utilisateur du respect de la législation et des données
de sécurité en vigueur. Ce document est la propriété de SOFRALAB et ne peut être modifié sans son accord.
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