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Informations techniques et notice d'utilisation
Contexte:
La fermentation rapide, sans erreur et complète du moût est
la base de la production d'eaux-de-vie de fruits de première
qualité.
Des  moûts  propres,  riches  en  alcool  et  en  arômes,
pompables  et  faciles  à  distiller  sont  le  résultat  d'une
macération soigneuse de fruits frais, mûrs, sains et propres,
avec  l'ajout  d'une  enzyme  de  liquéfaction  et  d'une  levure
sèche  de  culture  pure,  ainsi  que  d'une  fermentation  sous
protection acide à un pH d'environ 3.

Substances auxiliaires:
 Combinaison d'acides MS / Acide PM
La  fermentation  de  moûts  de  fruits  sous  protection  acide
stoppe la prolifération de bactéries nocives et la formation de
leurs métabolites (acide acétique, acide butyrique, acroléine,
faux arômes de type ensilage).
La  combinaison d'acides MS ("protection du moût") est
une  solution  prête  à  l'emploi  d'acide  lactique  et  d'acide
malique. 
L'acide PM,  un  concentré  d'acide phosphorique et  d'acide
lactique,  prévient  également  non seulement  les mauvaises
fermentations et la détérioration, mais agit également comme
un aliment pour les levures.
En alternative, les moûts de distillation sont parfois acidifiés
avec de l'acide sulfurique chimiquement pur et très agressif,
en raison de son prix plus bas. Mais attention !  Cet acide
peut  provoquer  la  formation  de  dioxyde  de  soufre  volatile
pendant la fermentation et donc la piqûre de "soufre" dans le
distillat.
En revanche, la combinaison d'acides MS et l'acide PM ne
présente pas ce risque. Les deux préparations conviennent
pour l'acidification des moûts de fruits à pépins, de fruits à
noyau et de baies ainsi que de tubercules de topinambour.
Le dosage d'acide nécessaire à la protection du moût dépend
du type de fruit ainsi que des variations naturelles, également
spécifiques au millésime, des substances contenues dans les
fruits. Un pH de 3,0-3,3 (contrôle avec une baguette pH ou
un  pH-mètre  électrique  !)  est  considéré  comme  une
protection suffisante contre l'acidité.

 Enzymes pectiniques ULTRA-"Fruit" / Pectinlyase
ULTRA-"Fruit" est  une  préparation  enzymatique  pour  la
liquéfaction  complète  des  moûts  de  fruits  à  pépins  et  à
noyau. Elle contient, outre la pectinase, une activité cellulase
qui  permet  de  dissoudre  les  gros  morceaux  de  pulpe  et
même les trognons.

Un autre avantage se manifeste dans les moûts de fruits à
noyaux : Les noyaux se détachent en grande partie d'eux-
mêmes de la pulpe pendant la fermentation et tombent. En
ce qui  concerne le problème de l'acide cyanhydrique,  cela
permet  de les séparer  facilement après la fermentation ou
avant la distillation.
La  pectinlyase contient  une  activité  enzymatique  unique
avec un effet liquéfiant et l'avantage d'une séparation réduite
du méthanol  à partir  de la  pectine végétale.  Comme cette
enzyme ne peut être obtenue qu'à partir de micro-organismes
génétiquement modifiés, elle est en outre moins chère, mais
n'est  pas  autorisée  pour  la  production  de  distillats
biologiques.
Les deux préparations enzymatiques sont très bien adaptées
aux conditions d'empâtage et de fermentation des moûts de
fruits, avec une température optimale de 15-30°C et un pH
optimal de 3-3,5.

 Levures AROMA plus / LT 8 plus / OPTI Fruit plus

Nos levures sèches de culture pure sont depuis plus de 20
ans  l'incarnation  de la  puissance de fermentation  et  de  la
formation d'arômes.
AROMA plus convient à la fermentation douce des cerises,
mirabelles,  abricots,  poires  Williams-Christ  et  autres  fruits
récoltés au début et au milieu de l'été et mis à fermenter à
15°C minimum. La vitesse de fermentation moyenne évite un
échauffement  excessif  du  moût  et  la  perte  d'arômes
légèrement volatils.
Notre  mélange  de  levures  OPTI  Fruit  plus,  encore  jeune,
surprend depuis  quelques  années les  distillateurs  désireux
d'expérimenter  avec  sa  formation  d'arômes encore un peu
plus puissants.
LT 8  plus est une levure sèche de culture pure qui convient
parfaitement  à  la  fermentation  à  froid  de  tous  les  fruits
récoltés à la fin de l'automne à des températures basses et
mis  en fermentation  à 8°C minimum (p.  ex.  coings,  cives,
nèfles).  LT 8  plus est  en  outre  la  levure  de choix  pour  les
fermentations  conduites  volontairement  à  froid  de tous  les
fruits et vins de fruits à 12-16°C.

 Nutriment pour moût de distillation
Les nutriments pour moût de distillation, une préparation
combinée de nutriments pour levures et  de substances de
croissance,  facilite  les  fermentations  qui  traînent  ou  sont
incomplètes en raison d'un manque de nutriments.  Il  s'agit
notamment des jus de distillation de fruits et des moûts de
fruits à pépins pauvres en azote, de baies riches en tanins et
de raisins très riches en sucre.



Page 2/2
Arbeitsanleitung zum Einmaischen von Kern-, Stein- und Beerenobst

 Nettoyer soigneusement les fruits, rincer avec précaution les fruits à chair tendre (cerises, poires),  

 Tester la présence d'amidon végétal dans les pêches, les abricots, les coings et les fruits à pépins récoltés tôt à l'aide
du Test d'amidon iodé pour distillateurs ; en cas de coloration bleue (résultat positif, risque de collage du moût
dans l'alambic), bien mélanger l'Amylase GA 300 (préparation de glucoamylase, dosage 20 ml/hl de moût) lors du
transfert du moût dans la cuve de fermentation ;

 Broyer les fruits à chair dure (pommes, coings) à l'aide d'un malaxeur ; transporter les fruits à pépins à chair tendre
(poires Williams-Christ) à l'aide d'une pompe à vis excentrique ; écraser les fruits à noyau uniquement à la main ou
les entailler à l'aide du Maischequirl ou d'un Dispositif de coupe et de brassage ; 

 Transférer le moût de matières premières dans la cuve de fermentation, en prévoyant 20-25% d'espace ascendant ; 

 Ajouter la préparation enzymatique ULTRA-"Fruit" (3-6 ml/hl de moût) ou la Pectinlyase (5-10 ml/hl) ; prédiluer la
dose d'enzymes avec dix fois la quantité d'eau du robinet, puis mélanger soigneusement ;

 Ajouter la levure sèche de culture pure AROMA plus, OPTI Fruit plus ou LT 8 plus (voir indications ci-dessous pour le
dosage) ; mélanger la levure au préalable dans de l'eau chaude à environ 30°C et l'incorporer soigneusement au
moût après 10-20 minutes (début de formation de bulles ou de mousse sur la préparation de levure) ;

 Acidifier le moût à l'aide de la Combinaison d'acides MS (1-2 l/hl de moût) ou de l'Acide PM (200-400 ml/hl) ou
d'acide sulfurique (55-90 ml/hl) jusqu'à un pH de 3,0 - 3,2, c.-à-d. mélanger soigneusement l'acide dans le moût :
L'Acide PM peut être prédilué, l'acide sulfurique doit l'être :  Lunettes de protection, vêtements de protection
contre les acides, seau en acier inoxydable résistant aux acides et à la chaleur ; verser très lentement ( !) l'acide
dans environ dix fois son volume d'eau froide du robinet et remuer délicatement (auto-échauffement !). Ne jamais
verser l'eau dans l'acide à l'envers !

 Contrôler le pH avec des bâtonnets pH 2,5-4,5 ou un pH-mètre de distillerie et ajouter de l'acide si nécessaire ;

 Fermer hermétiquement la cuve de fermentation avec le bouchon DUPLEX et le protecteur de boissons DUPLEX
ou le  tube de fermentation, liquide de barrage eau ou solution de  sel double I+II (info produit "Conservation en
fût...") dans l'eau ;

 Après environ 12-24 h et après 48-72 h de fermentation, enfoncer le chapeau de marc ; ajouter si nécessaire des
Nutriments pour moût de distillation (20-30 g/hl de moût à chaque fois), préalablement délayé dans un peu d'eau
ou de moût liquide ;

 En fin de fermentation, ne plus mélanger le chapeau de marc, éviter toute entrée d'air inutile dans le moût, remplir la
chambre de montée avec un moût de même nature et fermer hermétiquement la cuve de fermentation avec un
bouchon ; si nécessaire, laisser échapper la surpression de temps à autre ;

 Vérifier l'intégralité de la fermentation avec le Test MEDI "Glucose" ou le Test du sucre résiduel, distiller le moût
fermenté le plus rapidement possible ;

 Si un stockage de plusieurs semaines du moût fermenté est inévitable, ajouter de la glucose oxydase (dosage : 0,5-
1,5 g/hl) à la surface du moût pour le protéger contre les piqûres d'acide acétique, refermer hermétiquement la cuve
de fermentation et stocker le moût le plus possible au frais.

Remarques:

Dans les moûts de fruits, la température de fermentation ne devrait pas dépasser 18-20°C, afin que les composants
aromatiques légèrement volatils ne soient pas évacués avec le gaz carbonique de fermentation. La quantité de levure à
utiliser doit donc être calculée en fonction de la température des fruits et de la chambre de fermentation. Des quantités
de levure plus importantes sont nécessaires à des températures plus basses qu'à des températures plus élevées :

Tempárature de fermentation 10 - 15°C 15 - 10 g de levure par hl de moût
Tempárature de fermentation 15 - 20°C 10 - 5 g de levure par hl de moût

Tous les adjuvants doivent être incorporés au moût de manière régulière et approfondie. Il faut s'assurer que l'ensemble
du  moût  est  acidifié  à  un pH d'environ  3.  Si  l'acidité  n'est  pas  répartie  uniformément,  des  infections  bactériennes
importantes peuvent se produire, surtout dans les moûts épais, dans des zones où le pH est plus élevé, et entraîner la
détérioration du moût !
Lors de l'empâtage de grandes quantités de fruits, il est plus facile d'ajouter tous les adjuvants préalablement dilués ou
mélangés, petit à petit et en petites portions, dans la cuve de fermentation qui se remplit de moût.

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.


