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NOTRE SAVOIR FAIRE

DEPROMA
®

VITI offre:

• Peintures pour la protection et la décoration des murs de chais

• Résines pour la protection des sols

• Résines pour la protection interne des cuves de fermentation en béton ou en acier.

• Laque de protection du bois

• Peintures pour la protection et la décoration des cerclages des fûts et grands contenants.

DEPROMA
®

VITI a développé une gamme spécifique

de produits dédiés au domaine viticole. Les produits

DEPROMA
®

VITI sont destinés à répondre aux

exigences sanitaires tout au long du processus de

fabrication du vin (pour un vin sain et un meilleur contrôle

des désordres biologiques)



POSITIONNEMENT

Apporter les meilleurs 
produits à nos clients.
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NOTRE APPROCHE DES MARCHES

Performance. Car l’élaboration 
du vin est un art.

Innovation. Nos produits 
doivent répondre au mieux aux 
besoins de nos clients.

Des produits durables pour un 
avenir meilleur et plus sain.

Notre dévouement à notre 
clientèle.

NOS VALEURS

RECOMPENSES

« DEPROMA
®

VITI est associé depuis

plus de 16 ans à la maîtrise des risques et

au contrôle des désordres biologiques

relatifs à la construction et la maintenance

des bâtiments destinés à l’élevage du vin.

En accord avec ce savoir faire, nous avons

développé “une gamme innovante et

spécialisée de revêtements de protection

” afin de répondre aux exigences sanitaires

nécessaires à l’élaboration du vin. »

Denis Bonneau, CEO
DEPROMA

®
VITI est présent sur de nombreux salons au

cours desquels nous avons reçu de nombreuses récompenses:

• VINITECH (Bordeaux)

• VITEF (Champagne)

• SITEVI (Montpellier)

• SIVAL (Loire)

Ces récompenses sont attribuées aux produits les plus 

innovants et les plus durables.
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POSITIONNEMENT EN FRANCE

DEPROMA
®

VITI est impliqué dans cette

approche de maîtrise des risques. C’est dans
cet esprit de recherche que DEPROMA

®
VITI,

soumet ses produits à de nombreux test.

Ces tests sont effectués par des laboratoires

spécialisés et reconnu dans les milieux viticoles

(Vect’oeur, Pourquery, etc.).

Chaque produit bénéficie de références et

répond aux exigences des standards de qualité

alimentaire.



DEPRO
®

SATIN COV 0+ VITI

5

NOS PRINCIPAUX PRODUITS

DEPRO
®

CHOC CONTACT VITI DEPRO
®

CHOC INTENSE VITI

Premier revêtement microporeux à
taux de COV réduit destiné à la
protection des murs des zones de
stockage. Contribue au control et à la
prévention des risques biologiques:
salissures, moisissures, champignons.

Formule active anti-salissure.

S’inscrit dans le cadre des démarches
HACCP

Résine époxy de recouvrement de

surface à l’aspect brillant pour la

protection interne des cuves de

fermentation en acier ou en béton..

Ce produit de libère aucun Phtalate et

ne contient ni hydrocarbure, ni

Bisphénol F, ni Bisphénol A, ni TCA.

Résine époxy bi-composant sans

solvant. Elaborée pour la protection

des sols des bâtiments destinés à la

production et la transformation de

produits alimentaires.

Haute résistance à l’abrasion et aux

agressions chimiques.

Protection et décoration des chais.

Murs, sols, cuves de fermentation béton ou acier



DEPRO
®

CERCLAGE VITI
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NOS PRINCIPAUX PRODUITS

DEPRO
®

CODALIM VITI
DEPRO

®
VERNIS 

TONNELLERIE COV 0+ VITI

Peinture anti-salissure destinée à

la protection et la décoration des

cerclages des fûts et grands

contenants.

S’inscrit dans le cadre des

démarches HACCP et du “Guide

des Bonnes Pratiques d’Hygiène

de la Filière Vin".

Protection des zones de peigne et
chanfrein. Aspect vernis brillant lustre
ou mat ancien. S’inscrit dans le cadre
des démarches du "Guide des Bonnes
Pratiques d’Hygiène de la Filière Vin“.

Testé sur des matériels placés en
contact direct avec des denrées
alimentaires. Ne contient aucun
Phtalate

Vernis microporeux en phase aqueuse
destine à la protection des bouts de fûts,
jables, chanfreins et tins..

Exempt de Phtalates, bisphénol A,
alkyphénols, parabènes ou formaldéhyde.

Toutes les zones sensibles ne supportant
pas les nuisances olfactives.

Protection sanitaire et alimentaire

pour fûts et grands contenants.
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NOUS VOUS PROPOSONS

NOTRE FORCE

• Sans odeur

• Formule anti-salissure

• Ne libère aucun phtalates.

• Exempt de pentachlorophenol

NOS AVANTAGES

• Revêtement microporeux

• S’inscrit dans les démarches liées aux milieux 

alimentaires

• COV réduit < 1 g/l.

• Excellente résistance en ambiance humide.

ZONES D’APPLICATIONS

Recommandé dans les zones sensibles et dans 

tous locaux où l’hygiène est une priorité : murs 

de chais, locaux de vinification, d’élevage, de 

mise en bouteilles.

DEPRO
®

SATIN COV 0+ VITI

BEFORE AFTER
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NOUS VOUS PROPOSONS

NOTRE FORCE

• Ne libère pas de phtalates.

• Exempt de: - alcool benzylique

- bisphénol F

- bisphénol A

- TCA

NOS AVANTAGES

• En conformité avec la réglementation 
Européenne en ce qui concerne les produits 
alimentaires. 

• Taux de COV < 1 g/l.

• Application à froid.

• Résistance exceptionnelle aux agressions 
chimiques: acide, bases, alcool.

• Tenue excellent à l’abrasion et aux chocs.

• Finition glacée: facilité de décontamination.

ZONES D’APPLICATIONS
Résine époxy destinée à un contact alimentaire

prolongé. Protection intérieure des cuves de

vinification (ciment ou acier). Restauration des

maies de pressoir « type COQUARD », belons.

Transport et stockage de tous liquides

alimentaires: vins, bière, soda et toutes

solutions alcooliques titrant jusqu’à 20°GL.

DEPRO
®

CONTACT VITI
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NOUS VOUS PROPOSONS

NOTRE FORCE

• Sans odeur

• Haute Résistance

• Décorative

• Exempt de TCA

• Haut extrait sec

NOS AVANTAGES

• Sans odeur, absence de nuisance olfactive 

contaminante pour les liquides stockés.

• Garanti sans solvant.

• Excellente résistance aux chocs et aux abrasions.

• Imperméable aux gaz et aux liquides

• Peut-être appliqué en version lisse ou anti-dérapante.

ZONES D’APPLICATIONS

Réfection, rénovation et décoration des sols

intérieurs à forte contraintes mécaniques et

chimiques. Chais vinicoles, unités de mise en

bouteilles, d’emballage, stockage des matières

sèches.

DEPRO
®

CHOC INTENSE VITI
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NOUS VOUS PROPOSONS

NOTRE FORCE

• Absence d’ingrédients contaminant actif

• Anti-salissure

• Conforme au « Guide des Bonnes Pratiques 

d’Hygiène de la Filière Vin ».

NOS AVANTAGES

• Toutes teintes RAL. Nous consulter pour les 

teintes Châteaux.

• La présence d’un principe anti-adhérent 

permet un nettoyage et une décontamination 

simple, efficace et très rapide des surfaces.

• Excellente résistance à l’abrasion humide.

ZONES D’APPLICATIONS

Protection sanitaire et décorative du feuillard en

tonnellerie.

DEPRO
®

CERCLAGE VITI
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NOUS VOUS PROPOSONS

NOTRE FORCE

• Essai sur les matériaux au contact des 

denrées alimentaires.

• Analyse des Phtalates totaux.

NOS AVANTAGES

• S’inscrit dans le cadre des démarches HACCP.

• Très bonne résistance en atmosphère humide.

• Microporeux, permet aux supports de 

conserver leurs caractéristiques de transfert.

ZONES D’APPLICATIONS

Protection alimentaire et sanitaire de tous les

matériels de transit et de manipulation des

produits alimentaires aqueux, acides et

alcoolisés.

DEPRO
®

CODALIM VITI

AFTER



12

NOUS VOUS PROPOSONS

NOTRE FORCE

• Ne contient pas de Phtalates.

• Exempt de: - alcool benzylique

- alkylphénols

- bisphénol A

- parabènes

- formaldéhyde

- pentachlorophénol

NOS AVANTAGES

• S’inscrit dans le cadre du Règlement CEE 

n°852 du 29/04/2004.

• S’inscrit dans le cadre des démarches HACCP.

• COV réduit (Composés Organiques Volatils).

• Séchage rapide.

ZONES D’APPLICATIONS

Fût et Grands contenants:

• Bout de fût.

• Chanfrein.

• Jables.

• Tins.

DEPRO
®

VERNIS 

TONNELLERIE COV 0+ VITI

BEFORE AFTER



Château Bellevue la Mongie, Génissac

Château Tour des Bordes, Génissac

Château Pinson, Génissac

Château Bel air, Ste Croix du Mont

Château Kirwan, Cantenac Margaux

Château Cabanes, St Pierre du Mont

Château Clos Lafitte, Fargues

Château Angelus, St Emilion

Château Cantenac, St Emilion

Château Tour Vachon, St Emilion

Château Rol Valentin, St Emilion

Château Prieuré Malesan, St Genes Blaye

Château Caillou, Barsac

Château Bois Vert, St Caprais de Blaye

Château Frontenac, Pineuilh

Château Haut Plantade, Léognan

Château Potensac, Ordonnac

Château La Rivière, Fronsac

Château Giscours, Labarde

GFA vignobles Ballet, Vayre

Château la Tour Carnet, St Laurent de Médoc

Château Léoville Las Cases, St Julien de Beychevelle

Champagne Krug

Champagne Laurent Perrier

Champagne Taittinger

Champagne Veuve Cliquot

Champagne Veuve Dossot

Champagne Vely Prodhomme

Champagne Bruno Paillard

Champagne Laurent-Gabriel

Champagne Paul Roger

Champagne Lançon

Champagne Bollinger

Champagne Veuve Cliquot

Champagne Ruinard

Cave Coopérative de Villedommange

Romanée Conti, Vosne Romanée

Bouchard Père et fils, Beaune

Caves de Hautes Côtes Beaune

Drouhin Pére et fils, Beaune

Domaine Bachelet, Gevrey Chamb.

Domaine William Fevre, Chablis
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NOS REFERENCES

ILS NOUS FONT CONFIANCE

EXPORT

• Fabbrica Botti Gamba S.R.L. Italie

• Mittelberger & Co. S.N.C. Italie

• Veneta Botti S.R.L. Italie

• Siace S.A.S. Di Granzotto D&C Italie

• Toneleria Nacional Chili

• Tonnellerie Intona Espagne

• J. Portugal Ramos Vinhos S.A. Portugal


