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Informations techniques et notice d'utilisation

Contexte: 
Des  teneurs  élevées  en
protéines  dans  les  moûts,
notamment  de  blé  riche  en
gluten  (blé  de  boulangerie)  et
de pommes de terre riches en
protéines  (pommes  de  terre  à
chair  ferme),  conduisent
souvent  à  la  formation  d'une
mousse  visible  dès  la
fermentation.
Lors  de  la  distillation  de  ces
moûts,  la  formation  de  dépôts
dans l'alambic et la montée de
mousses  extrêmement stables
dans  la  section  booster  ont
également  un  effet
particulièrement  perturbant.  Il
en  résulte  des  altérations
considérables  du  processus
d'exploitation,  des  pertes  de
rendement et parfois même des
défauts du distillat, par exemple
un  arôme  ardent  ou  un  goût
amer.

Description du produit:
SCHLIESSMANN  -EX-Protin-
est  une  préparation
enzymatique protéolytique issue
d'Aspergillus  niger  pour  le
clivage  des  protéines  dans  les
moûts  de  distillation  des
matières  premières  contenant
de l'amidon. 
La  préparation  a  une
température  optimale  de  30  à
50°C et un pH optimal de 4,5 à
5,5.

Usage prévu / Effet:
SCHLIESSMANN  -EX-Protin-
gère  la  dégradation
enzymatique  des  protéines
végétales pendant le processus
de brassage et au début de la
fermentation.  De  cette  façon,
non  seulement  il  empêche  la
formation excessive de mousse
pendant  la  fermentation  et  la
distillation,  mais  il  contribue
également  de  manière
significative à la nutrition de la
levure en fermentation. 
A  condition  que  l'amidon  soit
liquéfié  correctement,
SCHLIESSMANN  -EX-Protin-
évite  le  collage  gênant  des
moûts de blé ou de pommes de
terre  dans  l'alambic  ainsi  que
les  perturbations  du  flux  de
travail et les défauts du distillat
qui en résultent.

Dosage:
15 ml / 100 kg de céréales
12 ml / 100 kg de pommes de
terre

La  quantité  requise  d'enzyme
est  incorporée  par  brassage
dans le moût liquéfié, qui est en
phase de refroidissement, à peu
près  en  même  temps  que  la
préparation  d'enzyme
SCHLIESSMANN  -VZ- ou  le
malt  brûlé, à des températures
inférieures à 55°C. Le moût est
ensuite brassé en continu.
Il  n'est  pas  nécessaire  de
maintenir un repos protéique.

Le  moût  peut  donc  être
continuellement  refroidi  jusqu'à
la température de lancement.

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

Contenant:
Bouteille de 100 ml (N° 5053)
Bouteille de 1000 ml (N° 5054)

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.
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