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Informations techniques et notice d'utilisation

Historique: 

PM-Säure est  le  résultat  d’études
menées  il  y  a  près  de  50  ans  par
l’Institut  fédéral  de  recherche  de
Wädenswil, et publiées dans la revue
„Kleinbrennerei“.  Depuis  lors,  cette
protection  acide  pour  les  moûts  de
distillerie a été largement utilisée, en
particulier en Suisse et en Autriche.
De plus l’acide PM possède un effet
simultané  comme  nutriment  de
levure.

Comment agit l'acide PM?

L’acidification des moûts de distillerie
dés  le  foulage  inhibe  le
développement de bactéries nocives
ainsi  que  la  formation  de  produits
métaboliques  indésirables
(acétaldéhyde, acide acétique, acide
butyrique, acroléine, mannitol). 
Il a été démontré que la fermentation
des moûts sous protection acide, en
particulier des fruits à faible acidité,
des  céréales  et  du  topinambour,
améliore considérablement la qualité
des distillats obtenus. Comparés aux
distillats  de  moût  non  acidifié,  ils
contiennent  des  concentrations
significativement  plus  faibles  en
acides  volatils,  en  esters  et
pratiquement aucun des composants
caractéristiques  d'un  moût
contaminé.
Dans le  même temps,  la  protection
acide intensifie les arômes issus de
fruits  fermentés  et  de  fermentation
alcoolique dans le distillat.
En  outre,  des  doses  plus  élevées
d’acide PM améliore en particulier la
durée  de  conservation  du  moût
fermenté  pendant  un  stockage
ultérieur de plusieurs mois.

Qu'est ce que l'acide PM?

L’acide PM est un concentré d'acide
phosphorique et  d’acide lactique de
qualité alimentaire. D’une part, il est
moins  agressif  que  l’acide
sulfurique concentré,  mais  d’autre
part,  il  est  beaucoup  plus  fort  en
acide  que  notre  combinaison
d'acide MS.
L’acide PM,  contrairement  à  l’acide
sulfurique,  ne  peut  pas  causer  une
piqûre de dioxyde de soufre dans le
distillat.  Par  rapport  à  notre
combinaison  d'acide  MS,  il  est
beaucoup  plus  économique  car  le
besoin  en  acide  est  moindre  pour
atteindre  le  même  effet.  En  outre,
l’acide PM fournit à la levure lors de
la fermentation du phosphate.

Dosage/Utilisation:

L’acide PM doit d’abord être dilué en
remuant  soigneusement  dans
environ 10 fois la quantité d’eau. La
quantité nécessaire de cette dilution
doit  ensuite  être  ajoutée  et
soigneusement agitée dans le moût,
jusqu'à  atteindre  les  valeurs
suivantes de pH :
Fruits et Topinambour: pH 3,0
Céréale,  Malt,  Pommes  de  Terre:
pH 4,7
La valeur du pH doit être absolument
mesurée à l'aide de bandelettes, ou
mieux  avec  un  pH-mètre.  Vous
trouverez  des  détails  dans  notre
fiche  d’information  "pH-mètre
pour distillateur".
Les  données  de  dosage  suivantes
sont  des  valeurs  approximatives
suite  à  nos  expériences,  exprimées
en  acide PM non dilués par hl de
moût.

Fruit à noyaux: env. 300 ml
Fruit à pépin: env. 200 ml
Céréale/Malt: env. 150 ml
Topinambour: env. 400 ml

Contenance:

Bouteille de 1 L (N°5861)
Bidon de 10 L (N°5862)

Sécurité au travail:

Corrosif

L’acide PM est corrosif. La fiche 
d’étiquetage et de sécurité fournit 
des informations sur la manipulation 
sécuritaire du produit.

Stockage:

Rendre  inaccessible  aux  enfants,
bien refermé après usage, inodore.

Toutes les informations contenues dans ce
document correspondent à nos expériences
et connaissances actuelles.
Schliesmmann  Kellerei-Chemie  ne  garantit
pas,  d'une  part,  que  les  produits  peuvent
être  utilisés  sans  effectuer  auparavant  de
test  avec soin -  tel  que ceci  est  décrit  ci-
dessus – ni, d'autre part, que leur utilisation
ne porte pas atteinte aux droits de brevets
d'une tierce personne.
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