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Informations technique et notice d'utilisation
Contexte:
L'objectif de la préparation du moût à partir de matières
premières amylacées est de gélatiniser thermiquement
(dissoudre dans l'eau) l'amidon non fermentable qui s'y
trouve  et  de  le  rendre  ainsi  dégradable  par  les
enzymes,  c'est-à-dire  de  le  liquéfier  en  dextrines.
Celles-ci doivent ensuite être décomposées en sucres
fermentescibles, le glucose et le maltose. L'amidon qui
survit  au  processus  d'empâtage  sans  être  dégradé
entraîne  une  forte  formation  de  mousse  lors  de  la
fermentation,  un  brûlage  lors  de  la  distillation  et  un
rendement en alcool incomplet.
A l'échelle de la petite distillerie,  seuls des  procédés
d'empâtage sans pression sont utilisés en raison de
l'équipement en appareils. La condition préalable à leur
réussite  est  de  libérer  complètement  l'amidon  des
grains  par  un  broyage  fin  (moulin  à  marteaux  avec
tamis de 1,5 mm) ou une mouture des grains.
Le  procédé  d'empâtage  à  température  de
saccharification (55-60°C), encore très répandu dans
les grandes distilleries, avec du malt de brasserie ou de
distillerie comme seule source d'enzymes décomposant
l'amidon  (amylases),  peut  être  efficace  lors  du
traitement de céréales ayant une activité enzymatique
élevée et une température de gélatinisation de l'amidon
basse  (par  ex.  blé  et  seigle  endommagés  par  la
germination, triticale). Cependant, ce procédé comporte
le risque que l'amidon ne gélatinise pas complètement
en raison de la température trop basse et que le moût
soit  attaqué  par  une  infection  bactérienne.  Ces deux
facteurs réduisent le rendement en alcool.
Pour  ces  raisons,  il  est  recommandé  d'utiliser  le
procédé  d'empâtage  à  la  température  de
gélatinisation (blé,  seigle,  orge,  avoine  :  65-75°C,
maïs  80-90°C),  au  cours  duquel  l'amidon  est
entièrement gélatinisé et n'est ainsi accessible qu'à la
liquéfaction enzymatique complète à la température de
gélatinisation,  suivie  d'une  saccharification  sans
résidus, qui commence à 55°C. 
De plus, comme ce procédé entraîne la mort des micro-
organismes nuisibles au moût en raison de la chaleur et
que  la  fermentation  est  lancée  avec  une  levure  de
culture pure,  il  garantit  des rendements en alcool  les
plus élevés possibles.

Aperçu des produits:
 SCHLIESSMANN -VF-
Cette bactérie -amylase résistante à la chaleur jusqu'à
80°C liquéfie l'amidon gélatinisé à 70-75°C (pour le blé,
le seigle, l'orge, l'avoine, le triticale).

 SCHLIESSMANN -VF-„Pomme de terre“-
Cette bactérie -amylase résistante à la chaleur jusqu'à
100°C  liquéfie  l'amidon  gélatinisé  à 90-95°C (pour  le
maïs, le riz, le millet, les pommes de terre et le manioc).

 SCHLIESSMANN -VZ-
Cette préparation combinée de Aspergillus gluco- et -
amylases  et  de  protéase  saccharifie  l'amidon  liquéfié
(dextrines) en sucres fermentescibles. Il peut remplacer
entièrement le malt à brûler et évite de devoir respecter
une période de saccharification.

 SCHLIESSMANN –EX-Protin-
Dans  les  moûts  de  blé  panifiable,  cette  protéase
prévient,  par  la  dégradation  des  protéines,  une  forte
formation de mousse, des gâteaux de drêches épais et
le collage du moût dans l'alambic lors de la distillation.

 SCHLIESSMANN –EX-Tosan-
Cette préparation combinée de pentosanase et de ß-
glucanase  décompose  les  mucilages  des  moûts  de
seigle,  d'orge,  d'avoine  et  de  sarrasin,  qui
entraîneraient  une  viscosité  élevée  et  une  formation
excessive de mousse lors de la fermentation et de la
distillation.

 Kornbrand „premium“ / Whisky „select“
Ces  levures  sèches  pure  spécialement  développées
pour la distillation de céréales sont tolérantes jusqu'à
15%vol et près de 40°C. Elles assurent une mise en
fermentation rapide et complète du moût.

Malt à brûler / Malt dur de distillerie…
...  est traité dans les grandes distilleries en tant  que
"matière auxiliaire  non soumise à l'impôt  sur  l'alcool,
mais  fournissant  de  l'alcool"  dans  certaines
proportions. Si l'on saccharifie avec SCHLIESSMANN
-VZ-, le malt ne doit pas être incorporé au moment de
la  saccharification,  mais  dès  le  début  du  processus
d'empâtage, en même temps que les céréales brutes
(non maltées) (*Remarque à la page 2/2 !).
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 Schéma de brassage pour l'appareillage qui ne permet pas de chauffer le moût :

      Exemple pour une orientation approximative : 
                       300Litres d'eau à 90°C
                   + 100kg de blé + 15kg de malt à 20°C  

                 donne environ 400L de moût à 70°C

IEn détail:
 Mettre de l'eau chaude à au moins 85°C dans la cuve de brassage, incorporer environ 3 à 4 fois la quantité en

céréales.
 Pour le maïs, le riz, le millet : eau bouillante

 Incorporer  lentement  et  intensivement  les  céréales  si  possible  finement  moulues.  Éviter  absolument  la
formation de grumeaux ! 
Ajouter en même temps SCHLIESSMANN -VF- (Dosage: 20 ml/100 kg de céréales).
 pour le maïs,…: SCHLIESSMANN -VF-„Pomme de terre“-

 Si disponible, ajouter du malt à brûler (10-15% de la matière première); * cf. Remarque !

 Contrôle de la température :  la température du moût doit  être légèrement supérieure à la température de
gélatinisation, c'est-à-dire pour le blé, le seigle, l'orge, l'avoine, le triticale, le sarrasin, au moins à 70°C.
 Pour le maïs, le riz, le millet : au moins 90°C.

 Respecter un temps de repos de liquéfaction d'au moins 30 minutes avec le mélangeur en marche (plutôt 45
minutes si la matière première est grossièrement moulue).

 Refroidir le moût liquéfié à 55°C via un serpentin de refroidissement ou une enveloppe de refroidissement.

 Ajuster le pH à 4,5-5,0 avec de l'acide sulfurique (env. 50ml/hl de moût, prédiluer l'acide sulfurique 1:10 en le
délayant prudemment dans de l'eau froide) ou de l'Acide PM (env. 125ml/hl).

 Ajouter SCHLIESSMANN -VZ- (50-60ml/100kg de céréales) (pas de repos de saccharification nécessaire !).

 Pour le blé panifiable (riche en protéines) : ajouter SCHLIESSMANN -EX-Protin- (15 ml/100 kg de céréales).

 Pour le seigle, l'orge, l'avoine : ajouter SCHLIESSMANN -EX-Tosan- (20 ml/100 kg de céréales).

 Continuer  à  refroidir  à  l'aide  d'un serpentin  de refroidissement  ou en ajoutant  directement  de l'eau froide
jusqu'à la température de préparation (25-28°C).

 Faire fermenter le moût avec de la levure sèche de culture pure réhydratée (10 minutes auparavant dans de
l'eau chaude) Kornbrand "premium" (pour les moûts de fruits crus) ou Whiskey "select" (pour les moûts de
malt ou les moûts de fruits crus contenant plus de 20% de malt), dosage environ 15-20g/hl de moût.

Toutes  les  informations  contenues  dans  ce  document  correspondent  à  notre  expérience  et  à  nos  connaissances  actuelles.
Schliessmann Kellerei-Chemie ne garantit pas que les produits puissent être utilisés sans essais préalables minutieux, comme décrit
ci-dessus, ni que leur utilisation ne porte pas atteinte aux droits de brevets de tiers.


	Instructions pour la fabrication
	d'alcool à partir de céréales

