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- charbon sous forme de granulé pour la correction des
spiritueux et pour l’atténuation des arômes dans les 
eaux-de-vie -
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Informations techniques et notice d'utilisation

Description du produit: 
Schliessmann Aktivkohle GF  est
un charbon végétal dit activé. Pour
le produire, le charbon de bois, par
exemple  extrait  de  coquilles  de
noix de coco ou de grains d’olives,
est traité avec de la vapeur d’eau à
une température d’environ 1000 °C
de telle sorte que le carbone conte-
nu  comporte  une  structure  avec
des  pores  très  fins  permettant
d'avoir une surface interne énorme,
jusqu’à 400 m2/g.

Effet du charbon actif:
La  grande  surface  intérieure  des
charbons activés provoque en gé-
néral,  d’une  part  la  liaison  plutôt
non  spécifique  de  grosses  molé-
cules  provenant  de  liquides,  par
exemple des colorants dissous ou
des  substances  aromatiques.
D’autre  part,  l’oxygène lié  au car-
bone activé et la grande surface fa-
vorisent  les  réactions  d’oxydation
dans le  liquide  traité,  ce  qui  peut
être  désirée  dans  les  distillats,
mais peut aussi se révéler être un
inconvénient.

Utilisation prévue:
Dans les spiritueux et les eaux-de-
vie, Schliessmann Aktivkohle GF
est  utilisé  pour  la  décoloration,  la
désaromatisation  ou  l’atténuation
des arômes ou encore la correction
des défauts. 

Par  exemple,  le  règlement
N°2019/787 sur les spiritueux (UE)
permet d'utiliser pour la vodka, non
seulement des mesures de désaro-
matisation  distillative,  mais  aussi
un  traitement  au  charbon  actif.
Cela peut également être effectué
avec un "distillat d’origine agricole"
pour la préparation de liqueurs de
fruits, d’herbes ou d’œufs et de dis-
tillat de baies obtenus par macéra-
tion et  distillation qui  peuvent être
affaiblis  à  l’aide  de  charbon  actif
pour  améliorer  la  pertinence  de
l'arôme.

Recommandation d'utilisation:
Les  eaux-de-vie  doivent  toujours
être diluées à moins de 50 % vol.
avant  le  traitement  avec  du  char-
bon actif.
Par la suite, la quantité de charbon
actif, déterminée par un essai préli-
minaire, est agitée dans 5 à 10 fois
sa  quantité  de  liquide  à  traiter  et
cette bouillie est ensuite intensive-
ment agitée dans la quantité totale.
Le charbon actif  doit  d’abord  être
agité  plusieurs  fois  pendant  une
journée  puis  laissé  à  sédimenter.
Après  deux jours  au  plus  tard,  le
charbon actif  doit être enlevé et fil-
tré.

Information importante:
Un temps de contact plus long ou
la séparation du charbon actif  par
distillation ramènerait  des saveurs
déjà liées dans le distillat.

Recommandation  de  dosage
pour la correction de défauts:
Puisque  chaque  traitement  au
charbon actif  réduit  également les
arômes désirés, la dose nécessaire
pour  la  correction  de  défauts  doit
être  soigneusement  déterminée
par un test préliminaire.
 Odeur et goût de moisi humide:

200-1500 g/hl 
 faible piqûre d’acroléine:

500 g/hl
 Odeur de pédoncule , goût her-

bacé:
20-100g/hl

 Couleur boisé, métallisé:
20-100g/hl

Recommandation  de  dosage
pour l'atténuation des arômes:
 500-1000 g/hl
Plusieurs  traitements  consécutifs
avec  des  doses  plus  faibles  sont
plus efficaces qu’un seul traitement
avec beaucoup de charbon actif.

Stockage:
Schliessmann Aktivkohle GF doit
obligatoirement  être  stocké  dans
un endroit sec et à l'odeur neutre.

Contenance:
Sac de 10 kg (N°5248)
Sachet de 1 kg (N°5247)

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 uti-
lisation  ne  porte  pas  atteinte  aux  droits  de  brevets
d'une tierce personne.


