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COMMUNICATION À L'ATTENTION DU MARCHÉ CONCERNANT 
L'UTILISATION EN ŒNOLOGIE DE POLYASPARTATE DE POTASSIUM  
 
Compte tenu de la présence sur le marché de polyaspartate de potassium 
produit et commercialisé par plusieurs sources, nous souhaitons vous informer 
des éléments suivants : 
 

• Esseco Srl est la seule société titulaire des brevets suivants : 
 
- Italie, Allemagne, France, Espagne, Portugal : brevet numéro 

EP 2694637 valable jusqu'au 29 mars 2032 
- États-Unis d'Amérique : brevet numéro 10508258   valable jusqu'au 

29 mars 2032 
- République populaire de Chine : brevet numéro ZL201280017215.3 

valable jusqu'au 29 mars 2032 
 

• Esseco srl commercialise du polyaspartate de potassium sous ses 
différentes formulations et uniquement et exclusivement par le biais de 
ses propres canaux de distribution.  
 

• Le polyaspartate de potassium commercialisé par Esseco srl a été le seul à 
avoir été utilisé par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 
pour évaluer le risque toxicologique concernant la sécurité alimentaire, 
approuvé par l'OIV et par l'Union européenne. L'EFSA a mené l'évaluation 
du risque sur la base des spécifications chimiques et physiques et du 
processus de production de polymérisation thermique, décrits dans le 
dossier présenté par Esseco Srl et consultable sur le site Internet :  
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2016.4435 
 

• Le polyaspartate de potassium utilisé par Esseco srl n'est pas produit en 
Asie.  
 

• Le polyaspartate de potassium utilisé par Esseco Srl est traité dans ses 
installations de production, grâce à un savoir-faire privé et exclusif, en vue 
d'obtenir des compositions plus efficaces et plus faciles à utiliser en cave. 
 

• Pour preuve, les produits d'Esseco srl ont été utilisés et ont déjà démontré 
leur efficacité pour des dizaines de millions d'hectolitres de vins traités 
dans le monde entier. 

 


