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Informations techniques et notice d'utilisation

Contexte: 
Le  but  principal  du  broyage  des
matières premières amylacées est
de  décomposer  l'amidon  végétal
non  fermentescible  en  sucres
fermentescibles au cours des trois
étapes suivantes :
 Gélatinisation  de  l'amidon  par
broyage avec de l'eau et chauffage
du broyat,
 Fluidification  enzymatique  de
l'amidon  gélatinisé avec
SCHLIESSMANN  -VF-  "pomme
de terre" et
 Saccharification  enzymatique  de
l'amidon liquéfié.
La préparation du moût est suivie
de la fermentation du sucre libéré
en alcool.

Description du produit: 
SCHLIESSMANN  -VF-"Pomme
de  terre" est  une  préparation
enzymatique,  pour  la  fluidification
enzymatique  de  l'amidon  végétal,
préalablement  gélatinisé
thermiquement par chauffage dans
l'eau.  La  -amylase  d'origine
bactérienne, extrêmement stable à
la  chaleur,  qui  constitue  la
principale  activité  enzymatique  de
cette préparation, agit  de manière
optimale  à  des  valeurs  de  pH
comprises entre 5,5 et 7,0 et dans
une  plage  de  température
comprise  entre  75  et  95°C.  Elle
correspond  donc  bien  à  la
température  de  gélatinisation  de
l'amidon de la pomme de terre, du
maïs,  du  riz,  du  millet  et  du
manioc.

Pour  les  matières  premières
originaires de chez nous, comme
le blé, le seigle, l'orge, l'avoine et
le  sarrasin,  dont  l'amidon  se
gélatinise  déjà  à  70-75°C,  nous
recommandons  la  préparation
enzymatique  SCHLIESSMANN
-VF-, moins stable à la chaleur et
moins chère.
 
Usage prévu / Effet:
En  même  temps  que  la
gélatinisation  thermique  de
l'amidon de la pomme de terre ou
du  grain,  SCHLIESSMANN  -VF-
„Pomme  de  terre“ gère  sa
fluidification  enzymatique  (repos
de fluidification).  D'une part,  cela
entraîne  une  réduction
significative  de  la  viscosité  du
moût  chaud.  D'autre  part,  la
fluidification  de  l'amidon  est  une
condition  préalable  à  sa
saccharification ultérieure.
Les  moûts  insuffisamment
liquéfiés  provenant  de  matières
premières  contenant  de l'amidon
moussent excessivement pendant
la distillation, collent à l'alambic et
réduisent le rendement en alcool.

Dosage:
env. 5-7 ml / 100 kg de pommes
de terre 
env.  20-25  ml  /  100  kg  de
céréales
La quantité requise d'enzyme est
pré-diluée dans environ dix fois la
quantité  d'eau  du  robinet  et
mélangée  aux  pommes  de  terre
coupées crues ou déjà cuites.

SCHLIESSMANN  -VF-  "Pomme
de  terre" peut  être  ajouté
directement et non dilué aux moûts
de céréales pendant le broyage. Le
moût  doit  ensuite  être  chauffé  à
90-95°C et maintenu chaud à cette
température  pendant  30  minutes
(repos de fluidification).

Contenant:
Bouteille de 100 ml (N° 5049)
Bouteille de 1 l (N° 5050)

Standardisation:
La préparation  est  ajustée  avec de
l'eau  et  de  la  glycérine  à  l'activité
indiquée dans la spécification.

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.


