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CLARIFIANTS

FLOTTOGEL®

GÉLATINE ALIMENTAIRE SPÉCIALE FLOTTATION

COMPOSTITION

Gélatine animale pigskin (d’origine porcine).

CARACTÉRISTIQUES

FLOTTOGEL® est une gélatine animale à haute teneur en azote protéique; elle se 
présente sous la forme d’une poudre cristalline inodore et insipide.
FLOTTOGEL® possède un pouvoir gélifiant de 80-100 Bloom.
Complètement soluble dans l’eau à 40-50 °C, elle donne une solution claire et 
homogène.

UTILISATIONS

FLOTTOGEL® est appliquée avec succès dans les processus de clarification par 
flottation des moûts de raison et des jus de fruits. Les matières premières utilisées 
dans la fabrication de FLOTTOGEL® garantissent l’obtention d’un floc hydrophobe en 
mesure d’adhérer facilement au gaz utilisé dans les procédés de séparation par 
flottation.
De plus, FLOTTOGEL® se caractérise par un effet de débourbage marqué et un 
pouvoir détaninisant limité.
Si FLOTTOGEL® est utilisée en flottation, il est conseillé de réaliser des tests en 
laboratoire pour définir les dosages et rapports optimaux avec les autres clarifiants.

Pour utiliser FLOTTOGEL®, veuillez respecter les réglementations 
applicables en la matière.
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CLARIFIANTS

MODE D’EMPLOI

Diluer FLOTTOGEL® dans de l’eau à 40-45 °C dans un rapport de 1:10 en cas 
d’utilisation immédiate, 1:50 pour éviter la formation de gel. La solution ainsi obtenue 
ne se conserve pas et doit être consommée dans la journée ; la durée de conservation 
peut être améliorée en ajoutant du dioxyde de soufre à la solution (500 mg/L) et en 
l’acidifiant avec de l’acide tartrique (0,5 % du volume de la solution).
Dans le cas des procédés de flottation, FLOTTOGEL® s’ajoute au moût brut avec un 
système de dosage automatique approprié.

DOSAGES

De 2 à 10 g/hL pour les moûts à clarifier par flottation.
Doses plus élevées sur les moûts de raisins rouges et les produits plus difficiles à 
clarifier.
Pour éviter les phénomènes de surcollage, il est recommandé d’effectuer des tests de 
clarification en laboratoire avec des doses graduées de FLOTTOGEL®.

CONDITIONNEMENT

Sacs de 25 kg.

CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais et sec. Refermer soigneusement les emballages 
ouverts.

DANGEROSITÉ

Conformément à la réglementation européenne en vigueur, le produit est classé 
dangereux (voir la fiche de sécurité).
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