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- Mélange de souches de levure pures pour des moûts à 
base de fruits et de miel comme pour des vins de fruits 
et de miel -
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Informations techniques et notice d'utilisation

Avant propos :
Il  est  connu  et  scientifiquement
prouvé  depuis  longtemps  que,
lors de la vinification, le mélange
de souches de levures pures a un
effet  positif  sur  la  formation
d'arômes  particuliers.  Depuis
2015,  nos  fermentations
expérimentales  de  vins  de  fruits
ont  produit  des  résultats  tout
aussi  remarquables  dans  les
distillats  de fruits.  Opti  Fruit  Plus

est une culture mixte de plusieurs
espèces de la souche de levure
Saccharomyces cerevisiae.

Caractéristiques
physiologiques  d’  Opti  Fruit
Plus :
Comme  nos  levures  connus
depuis  des  décennies  AROMA
Plus et  LT 8  plus,  Opti  Fruit  Plus

fermente  les  moûts  de  fruits
complètement et de manière très
fiable.
La vitesse de fermentation avec
Opti Fruit  Plus  peut être contrôlée
très  facilement  grâce  à  un
contrôle  de  la  température  :  les
fruits,  qui  fermentent  facilement,
doivent  être  fermentés  à  une
température de 13-16°C, le miel
et  la  mélasse  doivent  être
fermentés à une température plus
élevée,  entre 17  et  22 °C.  Opti
Fruit  Plus a  une  tolérance
osmotique de 115 Oe (27%mas)
et une tolérance à l’alcool de plus
de 16%vol.
Les  activités  enzymatiques
complémentaires du mélange de
levure sont responsables de 

l’expression importante des 
arômes.

Domaine d'application :
Opti  Fruit  Plus convient  à  la
fermentation  de  tous  les  moûts
de fruits et de mélasse ainsi que
pour  la  préparation  de  vins  de
fruits très aromatiques et de vins
de miel. 

Apports en nutriments :
En raison de ses faibles besoins
en  azote,  Opti  Fruit  Plus ne
nécessite  pas
d’approvisionnement
supplémentaire  en  nutriments
dans les moûts de fruits à noyau.
Par  contre,  cela  peut  être
bénéfique  pour  la  formation
d’arôme dans les moûts et jus de
fruits à pépins. Le moût de miel
pour  la  préparation  du  vin  de
miel,  doit  en  revanche,  être
préparé avec un ajout de 40g de
DAP (phosphate  de
diammonium)  par  hl  afin  de
favoriser  un  départ  en
fermentation rapide. Dans les cas
de  moûts  de  miel  et  mélasse
pour  la  fabrication  d'eaux-de-vie
de miel ou de rhum, un apport en
nutriments  pour  les  moûts  de
distillerie doit  également  être
effectué.

Dosage de Opti Fruit Plus:
15–20g/hl de moût de fruits ,
20-30g/hl de moût de miel ou de
mélasse .

Mélanger  les  levures  sèches
avec 10 fois la quantité en eau à
35°C  et  laisser  reposer  et
réhydrater maximum 15 minutes.
Incorporer  ensuite  ce  mélange
prudemment dans le moût. 
Si  un  temps  d’attente  plus  long
est  inévitable,  le  mélange  eau-
levure  doit  être  ajouté  après  10
minutes au même volume de jus
de fruits ou de moût.

Contenance:
Boite de 100 g (N°5819/1)
Paquet de 500 g  
sous-vide

(N°5819)

Stockage:
Entreposer dans un endroit  frais
et sec ! Après ouverture, à utiliser
très rapidement !

Autorisation  en  production
biologique:
Opti  Fruit  Plus  répond  aux
exigences  des  règlements
biologiques  de  l’UE  N°834/2007
et 889/2008, 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.
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.
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