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Informations techniques et notice d'utilisation

Informations générales: 

Kornbrand  “PREMIUM” est
une  levure  de  souche  pure
particulièrement active issue de
la  souche  Saccharomyces
cerevisiae.

Les  propriétés  spéciales  de
Kornbrand  “PREMIUM”
favorisent  la  fermentation
optimale du moût de céréales et
de pommes de terre.

Les  rendements  élevés  en
alcool  sont  assurés  par  une
fermentation rapide.

La  tolérance  à  la  température,
supérieure  à  la  moyenne  et
allant  jusqu’à  40  °C,  offre  des
taux  de  fermentation  sûrs,
même  à  des  températures
élevées.

La  tolérance  élevée  à  l’alcool
jusqu’à  15%vol.  permet  la
fermentation de moûts riches en
extraits  et  permet  la  réduction
de  l'utilisation  d’eau  durant  les
différents procédés.

Domaine d'utilisation:

Convient  à  la  fermentation  du
moût de blé,  d’orge, de seigle,
d’avoine,  de  triticale,
d’épeautre, de maïs, de riz, de
millet et de pommes de terre.

D’après  notre  expérience,
Kornbrand  “PREMIUM”  est
également  adapté  à  la
fermentation de moûts riches en
malt,  mais  donne  des distillats
un  peu  moins  aromatiques  qu'
une fermentation avec  Whisky
Select.

Dosage:

10 - 20 g/hl de moût.

Température  optimale  25  -
30°C.
.
Incorporer la levure sèche dans
environ  dix  fois  la  quantité  en
eau à une température de 35°C
et  laisser  reposer  15  minutes
pour la réhydratation.

Ajouter  la  levure  réhydratée
dans le moût.

Lors  de  l’utilisation  de
Kornbrand  “PREMIUM”,  la
formation  d’acide  carbonique
est  généralement
reconnaissable  seulement
après 8 à 12 heures.  Ceci  est
dû  à  l’activité  métabolique
naturelle,  qui  est  plus lente au
début  de  la  fermentation  par
rapport à de la levure fraîche.

Stockage:

A stocker dans un endroit frais
et  sec  !  Après  ouverture,  à
utiliser rapidement !

Contenance:

Boite de 100 g (N°5825)
Sachet sous-vide 
de 500 g

(N°5827)

Autorisation  en  production
biologique:

Kornbrand  “PREMIUM”
répond  aux  exigences  des
règlements de l’UE N°834/2007
et  889/2008  sur  les  produits
biologiques,  afin  qu’il  puisse
être  utilisé  pour  la  production
d'eaux-de-vie biologiques.

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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