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Informations techniques et conseils d’utilisation

Informations générales: 

Pectinase OM est une prépara-
tion enzymatique qui  sert  à ef-
fectuer  une  fluidification  des
moûts  de  fruits  à  pépins  et  à
noyau  dans la  distillerie  artisa-
nale.  Elle  contient,  outre  les
pectinases,  une  petite  activité
des cellulases pour la décompo-
sition du tissu végétal.

Grandeurs des conteneurs:

Bouteille de 100 ml (N°5017)
Bouteille de 1 l (N°5016)

Dosage:

Les  quantités  sont  indiquées
pour 1 hl de moût:

Pomme: 8 ml
Coing: 12 ml
Poire: 6 ml
Prune: 3 ml
Sorbier: 15 ml

La  quantité  d’enzymes  néces-
saire est délayée dans environ
dix fois plus d’eau du robinet et
ajouté  au  moût.  Après  l’ajout
des enzymes,  ajuster  la  valeur
du pH du moût immédiatement
sur 3,0.

Stockage:

Stocker dans un endroit froid et
sec! 
Lorsque la préparation est  sto-
ckée  à  une  température  de
20°C, elle conserve son activité
pendant au moins 6 mois, à une
température de 5°C au moins 1
an.

Aspects relatifs à la sécurité:

Le  produit  est  fabriqué  confor-
mément aux spécifications JEC-
FA (FAO/WHO) et FCC concer-
nant les enzymes alimentaires.

Mesures  de  précaution  lors
du maniement:

Le produit n’est pas combustible
et  se mélange complètement à
l’eau. Comme toutes les prépa-
rations  enzymatiques  Pecti-
nase OM a le risque de provo-
quer des réactions allergiques.

Lors du maniement,  il  faut  ob-
server les mesures de précau-
tion  habituelles  afin  d’éviter
d’être en contact direct avec le
produit  et  de  respirer  la  pous-
sière  du  produit  sec.  Si  l’on  a
renversé  par  mégarde  du  pro-
duit ou en cas de contact avec
la peau ou les yeux, il faut im-
médiatement  bien  se  rincer
avec de l’eau.

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.


