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Informations techniques et conseils d’utilisation

Informations générales: 

L’acidification  des  moûts  de
fruits  avec  la  combinaison
d’acides  MS  effectuée  en
temps voulu au début de la ma-
cération des moûts bloquera la
formation  de  bactéries  indési-
rables  et  nocives  ainsi  que de
leurs  déchets  de  métabolisme,
(acide lactique,  acide acétique,
acide butyrique, acroléine). 

La  combinaison d’acides  MS
permet d’obtenir des arômes et
des  odeurs  typiques  des  fruits
ainsi  qu’une  fermentation
franche. 

La combinaison d’acides MS
est  spécialement  adaptée  aux
levures  de  distillerie  AROMA
plus et à l’enzyme de distillerie
ULTRA-„Fruit“.

La combinaison d’acides MS
est prête à être utilisée directe-
ment.  On n’a  ainsi  pas  besoin
d’effectuer  la  dangereuse  dilu-
tion d’acides!

Composition: 

Mélange d’acides biologiques.

Domaines d’application:

La combinaison d’acides  MS
est  appropriée  à  l’acidification
de moûts provenant de  fruits à
pépins, à noyau et de baies, de
topinambours et de céréales.

Dosage:

La  quantité  d’acides  suffisante
pour une protection efficace du
moût dépend de la sorte du fruit
ainsi que des fluctuations biolo-
giques  des  matières  compo-
santes du fruit. 

Après  l’acidification  par  ajout
(bien remuer), il  est nécessaire
de contrôler  la  valeur  du pH à
l’aide  d’une  bandelette  pH  ou
d’un pH-mètre électrique. 

Une protection contre les acides
suffisante  est  atteinte à  un pH
3.0-3.3. 

Dans  la  pratique,  on  a  besoin
pour cela d’environ 1 à 2 litres
de  combinaison d’acides  MS
par hl de moût.

Stockage:

Si le stockage est effectué dans
un endroit froid et sec, la  com-
binaison  d’acides  MS peut
être  stockée  sans  limite  de
temps.

Grandeurs des conteneurs:

Bouteille de 1 l (N°5850)
Bidon de 10 l (N°5851)
Bidon de  20 l (N°5852)
Tonneau de 120 l (N°5853)

Instructions de sécurité:

R 36/38 Irrite les yeux et la 
peau.

S 25 Éviter tout contact 
avec les yeux.

Toutes  les  informations  contenues
dans  ce  document  correspondent  à
nos expériences et connaissances ac-
tuelles.
Schliessmann  Kellerei-Chemie  ne  ga-
rantit pas, d’une part, que les produits
peuvent être utilisés sans effectuer au-
paravant  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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