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Informations techniques et notice d'utilisation

Informations générales :

La  fluidification  enzymatique  d'un
moût  épais  de  fruits  et  l’inoculation
avec des levures sèches de souche
pure sont des conditions préalables
importantes  pour  la  fermentation
rapide  et  complète  des  moûts  de
fruits à partir desquelles des distillats
propres  peuvent  être  obtenus  avec
un  bon  rendement.  Avec  la
préparation facile à utiliser Gärquick
„plus“, ceci est réalisé en une seule
étape, durant le foulage des fruits à
pépins et à noyaux et de baies.

Composition :

Gärquick „plus“ contient  une
souche  pure  de  levure  sèche
(Saccharomyces cerevisiae)   pour la
fermentation,  une  combinaison
nutritive pour  son alimentation et  le
renforcement de son action  lorsque
les  conditions  de  fermentations
deviennent  difficiles,  ainsi  qu’une
enzyme  de  pectine, active  dans  un
pH de 3 pour la fluidification.

Effet :

L'utilisation  de  Gärquick  „plus“ a
les avantages suivants :
 Fluidification du  moût  par  le

clivage  de  la  pectine  des  fruits,
qui est responsable de la fermeté
de la pulpe.  Les moût épais  ont
tendance  à  entraîner  des
interruptions de fermentation, des
défauts  de  fermentations  ainsi
que  des  difficultés  lors  de  la
distillation.

 Départ en fermentation rapide dû
au métabolisme rapide du sucre
présent  dans  le  moût  par  les
levures. Sans ajout de levures,

    les fermentations spontanées ont
tendance  à  s'arrêter  avant  la
transformation  complète  des
sucres en alcool et à conduire à
des  défauts  de  fermentation  et
une altération du moût. 

 Fermentation  sans  sucres
résiduels  du  moût. Les
fermentations  qui  sont  lentes  en
raison  de  l’insuffisance  nutritive
de  la  levure  ont  tendance  à
s'arrêter  prématurément,  avec
des  risques  de  défauts  et
d'altération  du  moût,  ce  qui
conduira  à  un  distillat  avec  des
défauts et un mauvais rendement
en alcool.

 Gärquick  „plus“ est  très  bien
adapté pour la fermentation sous
protection acide.

Utilisation recommandée :

Gärquick „plus“ doit  être  mélangé
de  façon  homogène  dans  le  moût
afin  de  développer  son  effet
rapidement. Il y a deux façons de le
faire :
 Gärquick  „plus“  peut  être

simplement  saupoudré  aussi
uniformément  que possible dans
le moût.

 Cependant,  l’ajout au moût sous
la  forme  d’une  suspension
aqueuse  fraîchement  préparée
est plus sûr : Pour cela, mélanger
la  quantité  de  Gärquick  „plus“
requise  dans  10  à  20  fois  sa
quantité en eau (20-30°C). Cette
préparation  sera  agitée  pendant
quelques minutes et mélangée de
façon  homogène  dans  le  moût
dans la prochaine demi-heure.

 L’acidification  avec  les  acides
MS ou PM à un pH de 3,0 à 3,2 

peut être faite avant ou après 
l'ajout de Gärquick „plus“. Lors 
d'un ajout  „simultané“, il est 
recommandé de ne pas mettre en
contact trop étroit la solution de 
Gärquick „plus“ et l'acide.
La  température  de  fermentation
idéale se situe entre 15 et 20°C.

Dosage recommandé :

 Fruits à noyaux: env. 30-40 g/hl
 Fruits à pépins: env. 50-60 g/hl
 Baies: env. 60-80 g/hl

Ces  doses  s’appliquent  au  foulage
de fruits sains et mûrs à 20 °C. Des
circonstances  défavorables  exigent
des  doses  significativement  plus
élevées.  

Information importante:

Les  poussières  d'enzymes  peuvent
conduire à des réactions allergiques
en  cas  d’inhalation  ou  de  contact
direct avec les muqueuses.

Contenance:

Sac de 100 g (N°5845/2)
Sac de 500 g (N°5845/3)
Sac de 1 kg (N°5845)
Sac de 25 kg (N°5845/1)

Stockage:

A  stocker  dans  un  endroit  frais  et
sec ! Après ouverture, à utiliser dans
les 8 semaines !

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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