
LT 8 plus Version 04/2019

- Levure pour une fermentation froide et complète de  
toutes les sortes de fruits - Page 1/1

Informations techniques et conseils d’utilisation

Informations générales: 

LT 8 plus est une nouvelle levure
sèche particulièrement active du
genre  Saccharomyces  cerevi-
siae. 

Le  genre  spécialement  sélec-
tionné se distingue par un ren-
dement  de  fermentation  très
élevé, même à de basses tem-
pératures. De plus, LT 8 plus ga-
rantit la fermentation finale com-
plète ainsi qu’un bouquet et des
arômes typiques.

LT  8  plus est  particulièrement
adaptée  à  la  fermentation  de
toutes les sortes de fruits récol-
tés et macérés à la fin de l’au-
tomne  à  de  basses  tempéra-
tures.  En outre,  avec  LT 8  plus

on  peut  traiter  directement  les
fruits stockés dans l’entrepôt fri-
gorifique,  sans  échauffement
préalable.

La température de fermentation
élevée du moût peut - lorsque la
température  du  moût  dépasse
20°C  -  entraîner  un  échauffe-
ment du moût excessif.  Si  une
température élevée du moût est
prévisible,  il  faudrait  alors  ré-
duire le dosage de levure.

Contenance:

Boite de 100 g (N°5821)
Paquet sous-vide de 
500 g

(N°5820)

Domaines d’application:

Approprié  à  une  fermentation
complète  des  moûts  froids  de
toutes les sortes de fruits.

Composition: 

Levure  sèche  active  du  genre
Saccharomyces cerevisiae sans
autres produits additifs.  Qualité
contrôlée  et  emballée  délicate-
ment avec protection sous vide.

Dosage:

15 – 25 g/hl moût
à 8-15°C.
5 – 15 g/hl moût
à 15-20°C.

Délayer  la  levure  sèche  dans
environ dix fois plus d’eau à une
température de 35°C et laisser
reposer 10 minutes pour la ré-
hydratation  (la  formation  de
mousse indique l’activité). Ajou-
ter  la  préparation  de  le-
vure dans  le  moût  en  mélan-
geant délicatement.

Stockage:

Stocker dans un endroit froid et
sec! Utiliser immédiatement les
paquets ouverts!

Toutes  les  informations  contenues
dans  ce  document  correspondent  à
nos expériences et connaissances ac-
tuelles.
Schliessmann  Kellerei-Chemie  ne  ga-
rantit pas, d’une part, que les produits
peuvent être utilisés sans effectuer au-
paravant  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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