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Informations techniques et notice d'utilisation

Contexte: 
La  faible viscosité des moûts de
distillation  est  une  condition
essentielle pour leur fermentation
propre  et  complète.  Seuls  les
moûts  très  liquide  peuvent  être
pompés facilement dans l'alambic
et y être correctement brassés et
distillés.
Lorsque  la  taxe  sur  l'alcool  est
calculée en fonction du volume du
moût  de  fruits  fermentés,  l'ajout
d'eau  pendant  le  brassage  pour
produire  un  moût  liquide  n'est
qu'une  solution  provisoire.
L'alternative  économiquement  la
plus favorable est la dégradation
enzymatique  de  la  pectine  du
fruit,  qui  est  à  l'origine  de  la
viscosité de la plupart des moûts
de fruits.

Description  du  produit  : 
La  pectinlyase est  une
préparation  enzymatique
pectinolytique  spéciale  pour  la
liquéfaction des moûts de fruits à
pépins et à noyau. Contrairement
aux  enzymes  de  liquéfaction
classiques,  qui  ont  une  activité
enzymatique  mixte  de  pectine
méthylestérase,
polygalacturonase et  pectinlyase,
la pectinlyase pure a une activité
unique. Il est obtenu à partir d'un
Aspergillus  niger  génétiquement
modifié  (OGM),  et  ne peut  donc
pas être utilisé pour la production
d'aliments  biologiques.

Usage  prévu  /  effet  :
Tout comme les préparations de
pectinase  classiques,  la
pectinlyase provoque  le  clivage
enzymatique  de  la  pectine
pendant  la  fermentation du moût
en dissolvant la pulpe de fruit, en
séparant  les  noyaux  et  la  pulpe
de fruit et en ramollissant le cœur
des  pépins,  ce  qui  finit  par
liquéfier  le  moût.  
En  raison  de  la  production  plus
rentable  à  partir  d'un
microorganisme  auto-cloné,  la
pectinlyase est  toutefois
nettement  moins  chère  que  les
préparations  produites  de
manière conventionnelle. De plus,
des études scientifiques prouvent
un  avantage  technique  :  les
distillats issus de moûts de fruits
qui  ont  été  enzymés  avec  de  la
pectinlyase au  lieu  d'une
pectinase  classique  lors  du
brassage, ou pas du tout, ont des
teneurs  en  méthanol
significativement  plus  faibles.
La réduction du clivage naturel du
méthanol  à  partir  de  la  pectine
présente  dans  les  fruits  est
importante  lors  de  la
transformation  de  matières
premières à faible teneur en sucre
en  distillats  pour  lesquels  de
faibles  limites  de  méthanol
s'appliquent  (voir  annexe  I,
catégorie 9 du règlement (UE) n°
2019/787  sur  les  boissons
spiritueuses),  par  exemple  le
marc,  les  poires  Williams,  les
coings, les baies.

Contenant:
Bouteille de 1 l (N° 5015)

Dosage…
… pour 1 hl de moût (env. 100 kg
de fruits):
Fruit à moyau: 2-5 ml
Fruits à pépin: 5-10 ml
Baie d'aronia, de 
sorbier, prunelle: 15-20 ml
La quantité requise d'enzyme est
pré-diluée dans environ dix fois la
quantité  d'eau  du  robinet  et
ajoutée progressivement pendant
le  broyage  des  fruits,  en
alternance avec l'acide dilué et la
levure  préalablement  remuée
dans l'eau.

Durée de conservation:
Une conservation au frais à 4-6°C
permet  de  maintenir  l'activité
enzymatique déclarée pendant au
moins 18 mois.

Sécurité  durant  la
manipulation:
Les enzymes pouvant  provoquer
des  réactions  allergiques,  il
convient d'éviter le contact direct
avec le produit et l'inhalation de la
poussière  séchée.  En  cas  de
déversement accidentel ou après
contact avec la peau ou les yeux,
rincer  immédiatement  et
abondamment à l'eau.

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.


