
Cuveries, salles de mise en bouteilles, locaux de vinification,  
stockage de matières sèches.  

PEINTURE A CONTACT ALIMENTAIRE POUR BENNES A VENDANGES DEPRO AGROFER NF 

� Peinture anticorrosion destinée à la protection alimentaire et sanitaire de tous les matériels de transit   
et de manipulation des raisins. 

� Conforme au Règlement européen n°852/2004 du 29 avril 2004 concernant la mise en place de la 
méthode HACCP à la production primaire. 

� Permet de maîtriser le seuil critique 3 (CCP3 = présence de résidus de métaux lourds (traces de 
rouille et de peinture écaillée). 

� Conforme au « Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène de la Filière Vin» 
� Inertie Alimentaire selon Rapport d’essai IANESCO N° RE-05/11305. 
� Tenue excellente à l’abrasion et aux chocs. 

� Conforme au «Guides des Bonnes Pratiques d’Hygiène de la Filière Vin ». 
� Recommandé dans les démarches HACCP. 
� Absence de Pentachlorophénol. 
� En phase aqueuse, DEPRO CORROLAC VITI participe activement à la maîtrise des risques 
       professionnels en assurant la sécurité et le bien être des opérateurs. 
� Absence de nuisance olfactive contaminante.  
� Très facile d’application. Séchage très rapide  
� Sans odeur, absence de nuisance olfactive contaminante pour les liquides stockés. 
� Teintes RAL et Châteaux à la demande. 

PEINTURE ANTIROUILLE HYDRODILUABLE   DEPRO CORROLAC VITI    

� Conforme au «Guides des Bonnes Pratiques d’Hygiène de la Filière Vin ». 
� Recommandé dans les démarches HACCP. 
� Absencs de Pentachlorophénol 
� En phase aqueuse, DEPRO AQUAPRIM VITI participe activement à la maîtrise des risques 
       professionnels en assurant la sécurité et le bien être des opérateurs. 
� Absence de nuisance olfactive contaminante.  
� Exempt de plomb.   
� Très facile d’application. Séchage très rapide  
� Sans odeur, absence de nuisance olfactive contaminante pour les liquides stockés. 
  

PRIMAIRE ANTIROUILLE HYDRODILUABLE    DEPRO AQUAPRIM VITI    
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