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Informations techniques et notice d'utilisation

Informations générales: 

Les  moûts  fermentés  sont  des
substrats  nutritifs  extrêmement
appropriés  pour  les  micro-
organismes indésirables qui sont
déjà entrés dans le moût avec le
fruit.  Les  bactéries  acétiques  et
les  levures  ayant  besoin
d'oxygène  se  développent
particulièrement  en  fin  de
fermentation  en  raison  de  la
diminution  de  la  protection  que
constituait le dioxyde de carbone.
Elles  provoquent  non  seulement
la  piqûre  d'acide  acétique  et
d'autres  défauts,  mais  réduisent
également  le  rendement  en
alcool  lorsque  l'alcool  est
métabolisé.  Des  études  ont
montré que le stockage du moût
pendant  plusieurs  mois  peut
entraîner  des  pertes  de
rendement de plus de 10 %.
Le  remplissage  complet  du
récipient et l'étanchéité à l'air du
récipient  n'excluent  pas
totalement  à  eux  seuls  l'accès
redouté  de  l'oxygène  de l'air  au
moût fermenté. Surtout avec des
fûts en bois, mais aussi avec des
fûts  en  plastique,  l'oxygène  se
diffuse  à  travers  la  paroi  du
conteneur dans le moût.
Pour  contrer  cela,  les  moûts
fermentés  doivent  être  distillés
dès  que  possible.  En  pratique,
cet  objectif  s'oppose  souvent  à
des problèmes opérationnels  qui
rendent  incontournable  le
stockage  du  moût  pendant
plusieurs semaines.

Domaine d'utilisation:

L'utilisation  ciblée  de  glucose
oxydase dans  des  moûts  de
fruits  entièrement  fermentés  qui
doivent être stockés pendant plus
de  deux  semaines  offre  une
protection  fiable  contre  la
détérioration oxydative et la perte
d'alcool décrites ci-dessus.

Effet:

L'effet  de  l'enzyme  glucose
oxydase est basé sur le fait que
l'oxygène  entrant  dans  la  purée
est lié et ainsi ne peut être utilisé
par  les  micro-organismes
nuisibles.

Dosage:

En  fonction  de  la  durée  de
stockage  prévue  et  du  matériau
du  contenant,  la  glucose
oxydase doit  être dosée à 0,5 -
1,5  g/hl  de  moût  :  plus  le
stockage  est  long  et  plus  le
matériau est perméable aux gaz,
plus le dosage doit être élevé.

Utilisation:

La quantité pesée de poudre de
glucose  oxydase  est  dissoute
dans  un  peu  d'eau,
soigneusement  mais  totalement
et est mélangée au moût de fruits
fermenté.  Étant  donné  que  le
moût  stocké  dans  de  l'acier
inoxydable  n'est  menacé  qu'en
surface,  l'enzyme  peut  être
dispersée ici.

Contenants:

Boite de 20 g (N° 5069)
Sachet de 250 g (N° 5067)

Stockage:

Lors  d'un  stockage  dans  un
endroit  frais  et  sec,  le  produit  a
une durée de conservation de 2 à
3 ans.

Sécurité  lors  de  la
manipulation :

La  poussière  d'enzyme  peut
provoquer  des  réactions
allergiques lorsqu'elle est inhalée
ou en contact  avec  la  peau.  Le
contact direct avec le produit  ou
l'inhalation  doit  donc  être  évité
lors de la manipulation. En cas de
contact avec la peau ou les yeux,
rincer  immédiatement  et
abondamment à l'eau !

Toutes  les  informations  contenues
dans  ce  document  correspondent  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.
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