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dans les moûts de fruits à noyaux et les distillats bruts -

Informations techniques et conseils d’utilisation

Informations générales: 

Le  CYANUREX est un sel de
cuivre  particulier  qui  se  dis-
tingue  par  une  activité  cataly-
tique  élevée.  En  ajoutant  du
CYANUREX au  moût  ou  au
distillat brut directement avant la
distillation, on renforce l’activité
souvent  insuffisante  du  cuivre
de l’alambic. 
Le  CYANUREX fixe  l’acide
cyanhydrique  libéré  lors  de  la
distillation  sous  forme  de  sub-
stances  non  volatiles  peu  so-
lubles, qui ne passent pas dans
le distillat  mais restent  dans la
drêche.
En  empêchant  le  passage  de
l’acide  cyanhydrique  dans  le
distillat,  on  exclut  la  formation
de  carbamate  d’éthyle  (EC),
même en cas de stockage ex-
posé à l’action de la lumière.
Les  distillats  de  moûts  traités
avec  du  CYANUREX sont
exempts  d’acide  cyanhydrique
et se distinguent par une odeur
et un goût plus typique du fruit.
La présence fréquemment criti-
quée  d’une  note  d’amande
amère ou d’un goût  de noyau,
résultant d’une teneur trop éle-
vée en acide cyanhydrique, est
ainsi exclue.

En outre, il  permet l‘élimination
des  composés aromatiques in-
désirables (notamment les com-
posés soufrés).

Dosage  pour  la  distillation
des fruits à noyaux:

On  ajoute  du  CYANUREX

dans le produit à distiller direc-
tement dans l’alambic, avant la
distillation. Lors de la distillation
de quantités importantes, il  im-
porte d’effectuer un dosage pré-
cis  du  CYANUREX selon  les
besoins.  Nos  instructions  de
service détaillées « Le procédé
CYANUREX  … »  contiennent
des  indications  précises  rela-
tives au dosage.

 Distillation  de  moût  en  une
unique  passe  :  env.  20g/hl,
voire  env.  30g/hl  en cas de
teneur en noyaux élevée

Il  importe de déterminer le do-
sage exact par un test de distil-
lation. 

 Pour  la  distillation  en  deux
passes  :  N’ajouter  du  CYA-
NUREX® que dans le distillat
brut. Il faut déterminer préa-
lablement le dosage à l’aide
du  test  Cyanure  Schliess-
mann ou du test CYAN-EC.

Contenance:

Boite de 500 g (N°2060)

Stockage:

Stocker  les  récipients  herméti-
quement  fermés  dans  un  en-
droit sec et sombre!

Propriétés chimiques et phy-
siques:

Aspect: Poudre fine, de
couleur grise

Valeur pH: 2,7
Cu(I)Cl: 96-98 %
Cu(II)Cl2: 1-3 %
Teneur en eau: <0,1 %
Métaux lourds: <0,01 ppm
Zinc: 0,3 ppm

Remarques générales:

Respecter les instructions d'utili-
sation, les consignes de sécuri-
té  et  les  consignes  d’élimina-
tion des résidus de distillation.

Toutes les informations  contenues  dans
ce document correspondent à nos expé-
riences et connaissances actuelles.
Schliessmann Kellerei-Chemie ne garan-
tit  pas,  d’une  part,  que  les  produits
peuvent être utilisés sans effectuer aupa-
ravant 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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