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PARADOXE VP
 

PROTEINES VEGETALES NON-OGM POUR LE COLLAGE ET LA 

CLARIFICATION DES VINS 
 

PROPRIETES 

PARADOXE VP ne contient aucune trace d’OGM ou de dérivés du gluten. PARADOXE VP est 

techniquement une protéine végétale « purifiée » issue de variétés de pois sélectionnées (Pisum 

sativum) dont le contenu en protéines est supérieur à 83%. 

 

APPLICATION 

PARADOXE VP contient uniquement des  éléments naturels nécessaire à la floculation des colloïdes 

instables de charge électonégative afin d’augmenter la filtrabilité du vin ou du moût. PARADOXE VP 

a une action comparable à la gélatine. 

 

Intérêts de l’utilisation de PARADOXE VP pour la qualité des vins : 

 Remplace l’utilisation d’albumine d’œuf (source d’allergène) et de gélatine dans les vins 

rouges ou les moûts et réduit les risques de sur-collage, car le collage est plus doux qu’avec 

de la gélatine et peut être stoppé avec de la bentonite (PRED’MICROTEC). 

 PARADOXE VP est une protéine qui se combine avec les polyphénols instables de faible poids 

moléculaire. 

 PARADOXE VP augmente et optimise l’action du PARADOXE AF (PVPP). 

 Développe une sensation olfactive plus nette. 

 Réagit avec les tanins amers et astringents avec une augmentation conséquente des aromes 

fruités présents dans les vins. 

 Amélioration de la couleur des vins rouges jeunes. 

 PARADOXE VP est conforme au Codex Œnologique International. 

 

DOSES D’EMPLOI 

Sur vin : 5 à 10 g/hL  

Sur moût : 20 à 40 g/hL  

Pour un  résultat optimum et une sédimentation compacte, dispersez la dose recommandée 
directement dans 10 à 20 fois son poids d’eau ou de vin et incorporer immédiatement dans la cuve à 
traiter, en mélangeant continuellement pendant au moins 15 minutes. 
 

CONSERVATION  

Conserver dans un endroit frais, sec et à l’abri de contaminants, produits chimiques susceptibles de 

dégager des odeurs fortes. PARADOXE VP peut se conserver au moins 5 ans à partir de la date de 

production s’il est correctement stocké. 
 

CONDITIONNEMENT 

Sachets PET de 1kg ou sac de 20kg. 
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