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PUR ELLAGITANIN : CHÊNE FRANÇAIS
Oak Quercus Pedunculata

QUERTANOAK 97® PARTICIPE AU COLLAGE,

À LA CLARIFICATION
et diminue le phénomène de réduction

100% NATUREL, SANS CONSERVATEUR. SANS OGM.

Application
Ce tanin est issu de l’aubier du Quer-
cus 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 dé-
veloppé par le service R&D de Par-
toeno et testé par l’Université de Bor-
deaux 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.

Quand utiliser QUERTANOAK 97®?
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 trai-
tés peuvent être testés le jour même 
du traitement, il est toutefois recom-
mandé d'attendre au moins 48 h.

De plus, revalorise les vins de 
moyenne gamme à moindre coût.
Stabilise le potentiel d'oxydo- 
réduction, harmonise les arômes et 
la structure du vin.

Il est recommandé d’utiliser QUER-
TANOAK 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 traite-
ment, peut être optimisé en faisant 
des essais directement dans des 
bouteilles à différentes concentrations.

Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique

Aspect :  poudre très fine Estimation des polyphénois totaux dont les tanins : ≥ 65%
Couleur :  marron clair Arsenic : < 3 ppm 
Odeur :  boisé Plomb : < 5 ppm
Humidité :  < 10% Fer : < 50 ppm

Toxines et mycotoxines : abs. Escherichia coli :  abs.
Salmonelle : abs. Coliformes :  abs.
Staphylococcus aureus : abs. Solvant d'extraction :  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 13021990

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

L’art et la science
au service de

l'œnologie


