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Informations techniques et notice d'utilisation

Le carbamate d'éthyle dans les eaux-de-vie de
fruits :

Le  composé  carbamate  d'éthyle  (CE),  également
appelé uréthane, est connu comme une substance
indésirable, dangereuse pour la santé et limitée par
la  législation  alimentaire,  en  particulier  dans  les
eaux-de-vie de fruits à noyau. Selon les dernières
études aux États-Unis sur les effets du CE, l'Institut
fédéral de protection de la santé des consomma-
teurs et de médecine vétérinaire demande que la
teneur en carbamate d'éthyle des boissons alcooli-
sées soit minimisée. 

Dans l'UE, les spiritueux contenant une concentra-
tion en CE de plus de 1 mg/l de ne sont pas com-
mercialisables.

Causes de la formation de carbamate d'éthyle :

Le CE provient de l'acide cyanhydrique sous l'in-
fluence de la lumière. L'acide cyanhydrique pro-
vient des noyaux et rejoint le moût pendant la fer-
mentation et le stockage des moûts de fruits à 
noyau. Pendant la distillation, l'acide cyanhydrique 
est entraîné dans le distillat. La teneur en acide 
cyanhydrique d'un distillat de fruits à noyau et la 
quantité résultante de CE dépendent de nombreux 
facteurs (contrôle de la fermentation, macération, 
système de distillation, etc.).
La limitation ciblée de l'acide cyanhydrique dans le 
distillat est la condition préalable la plus importante 
pour respecter la limite en CE:
Dès que les distillats contenant de l'acide cyanhy-
drique sont sous l'influence de la lumière, l'acide 
cyanhydrique est converti en CE. La formation ulté-
rieure de CE ne peut être évitée qu'en éliminant en 
grande partie l'acide cyanhydrique.

Mode de fonctionnement du procédé CYANU-
REX:

En ajoutant le sel de cuivre spécial CYANUREX 
au moût ou au vin de distillation brut avant la distil-
lation, l'activité du cuivre de l'alambic, qui est géné-
ralement trop faible, est augmentée. CYANUREX 
lie l'acide cyanhydrique libéré pendant la distillation 
sous forme de cyanures non volatils et qui ne 
passent pas dans le distillat mais restent dans la vi-
nasse.

En empêchant le transfert d'acide cyanhydrique 
dans le distillat, la formation de CE dans le produit 
fini est exclue, même lorsqu'il est stocké à la lu-
mière. 

Le processus a fait ses preuves dans la pratique 
depuis des décennies et est autorisé par la législa-
tion alimentaire et la législation douanière, et est 
décrit en détail dans la littérature spécialisée (Klein-
brennerei 11-12/88, 12/06).

Les distillats de moûts qui ont été distillés avec 
CYANUREX sont exempts d'acide cyanhydrique et
se caractérisent donc par une odeur et un goût plus
typiques des fruits.
Les arômes d'amande amère ou de  noyau, qui 
sont fréquemment critiqués pour les distillats de 
fruits à noyau, provoqués par une teneur accrue en 
acide cyanhydrique, est exclue. En outre, d'autres 
substances aromatisantes indésirables (par 
exemple des composés contenant du soufre) sont 
également éliminées.
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Mise en œuvre du processus CYANUREX:

1. Distillation simple avec amplificateur:

 Déterminer les besoins en CYANUREX® par une 
distillation d'essai et une détermination de l'acide 
cyanhydrique (voir les instructions correspon-
dantes);

 Si la distillation d'essai n'est pas possible, ajouter 
20 g/hl de CYANUREX®, ou 30 g/hl si la teneur en 
noyau est élevée;

 Remplir l'alambic de moût; 
 Retirer la quantité requise de CYANUREX® de 

l'emballage avec une cuillère et peser dans un bé-
cher;

 Mettre CYANUREX sur le moût, mélanger briève-
ment ou rajouter un peu d'eau;

 Distiller avec séparation des eaux-de-vie de tête, 
de milieu et de queue;

 Vérifier la teneur en acide cyanhydrique de l'eau-
de-vie du milieu avec le test Cyano Quant ou le 
test Schliessmann CYANID. En cas de teneur trop 
élevée, augmenter l'ajout de CYANUREX à la pro-
chaine distillation, ou bien dans le cas contraire ré-
duire éventuellement la dose de 5 g/hl.

2. Distillation de brouillis puis de bonne chauffe:

 Distiller le moût sans ajouter de CYANUREX

 Déterminer pour les brouillis la teneur en cyanure
avec les bâtonnets du test Schliessmann CYANID;

 Calculer la dose requise de CYANUREX confor-
mément  aux  instructions  détaillées  de  la  procé-
dure;

 Ajouter CYANUREX dans l'alambic avant de distil-
ler la bonne chauffe;

 Distiller  la bonne chauffe en séparant  bien l'eau-
de-vie du milieu de la tête et la queue;

 Arrêter la distillation au plus tard à 50% vol au ni-
veau du commutateur.

3. Détermination des besoins en CYANUREX® par
distillation d'essai:

 À l'aide d'un appareil à distillation d'échantillons, di-
luez 200 ml de moût avec 200 ml d'eau et distiller
lentement 80 ml. 

 Déterminer la teneur en acide cyanhydrique de 
l'échantillon de distillat en utilisant le test Schliess-
mann CYANID;.

 Déterminer le besoin en CYANUREX en fonction 
de la concentration d'acide cyanhydrique à l'aide 
du tableau du mode d'emploi fourni.

4. Vérification de l'intégralité de la séparation du
cyanure:

 Vérifier la teneur en acide cyanhydrique de chaque
eau-de-vie de milieu avec le test Cyano Quant ou
avec le test Schliessmann CYANID;

 Stocker séparément les distillats dont la teneur en
acide cyanhydrique est supérieure à 1 mg / l (cal-
culée en fonction de la teneur en alcool) et brûler à
nouveau; 

 Brûler les eaux-de-vie de queue avec les distillats
ayant "une histoire et une origine inconnues" car la
teneur en CE peut être augmentée.

Sicherheitshinweise:

CYANUREX   est  un additif  de distillerie qui ne peut
être ajouté au produit qu'avant la distillation des moûts
ou des brouillis. 

CYANUREX doit être fermé hermétiquement et sto-
cké dans un endroit sombre et sec.  

CYANUREX ne doit pas se retrouver dans les mains
d'enfants !
Le contact avec la peau ou les muqueuses doit être
évité, ne pas respirer les poussières ! 
En cas de contact avec la peau, rincer abondamment
à l'eau claire !

CYANUREX peut entraîner des dégâts sur la santé
en cas d'ingestion ! En cas de malaise, faites appel à
un médecin !

Information  sur  les  traitements  des  déchets  de
distillerie :

En général, l'eau utilisée en distillerie ainsi que les vi-
nasses ne doivent pas être rejetées dans le système
d'égouts public, mais doivent être collectées et neutra-
lisées dans des puisards séparés. Dans une mesure
limitée, l'application sur des terres agricoles est pos-
sible.

L'utilisation de CYANUREX augmente la  teneur en
cuivre des vinasses et de l'eau de la distillation. Ce-
pendant, le cuivre est sous une forme insoluble et in-
active. Un tel mélange ne doit pas être appliqué sur
des sols à forte teneur en cuivre (par exemple les vi-
gnobles)

Les chambres d'agricultures compétentes fournissent
des informations sur  la  teneur  en cuivre  des zones
concernées.

Un procédé spécial de séparation du cuivre est dispo-
nible pour les distilleries scellées. Vous pouvez obte-
nir plus d'informations sur demande.

Toutes  les  informations  contenues  dans  ce  document  corres-
pondent à nos expériences et connaissances actuelles.
Schliessmann 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.


