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Informations techniques et notice d'utilisation

Informations générales: 

Durant la fermentation et la dis-
tillation des fruits, des céréales,
des pommes de terre et des to-
pinambours, ainsi que du marc
et des levures, on observe sou-
vent  une  formation  indésirable
de mousse.

La formation de bulles pendant
la fermentation oblige le distilla-
teur à prendre en compte l’es-
pace d'augmentation du volume
supplémentaire  et  donc  à  utili-
ser  des  cuves de fermentation
plus grandes.

Si  la  formation de mousse ap-
paraît au cours de la distillation,
la  vitesse  de  chauffage  et  de
distillation  doit  être  réduite.
Néanmoins,  les  pertes  de  ren-
dement et le transfert  de parti-
cules de moût dans la colonne
de distillation sont à peine évi-
tables.

SILICON Anti-mousse US em-
pêche  la  formation de mousse
de manière très active et est ba-
sé sur des huiles de silicone au-
torisées à des fins alimentaires.
Le principe d’action est basé sur
la  réduction  de  la  tension  de
surface des molécules. 

SILICON Anti-mousse US est
sans couleur,  odeur ou goût et
n'a  aucune  influence  sur  les
arômes.

Composition: 

Mélange d'huiles de silicone.

Domaine d'utilisation:

SILICON  Anti-mousse  US
convient  à  la  prévention  de  la
formation de mousse pendant la
fermentation et la distillation de
fruits, de céréales, de pommes
de  terre  et  de  topinambours,
ainsi  que  pour  les  distillats  de
marc et de levures.

Dosage:

Avant la fermentation: 
2 g/hl de moût

Avant la distillation:
2-5 g/hl de moût

Précision pour l'utilisation:

Diluer la quantité requise de SI-
LICON  Anti-mousse  US avec
de  l’eau  du  robinet  1:1  et
étendre avec un pistolet à pul-
vérisation sur la surface du 

moût  ou  sur  les  parois  inté-
rieures de la cuve de fermenta-
tion.

Stockage:

Stocker  SILICON Anti-mousse
US impérativement hors-gel! 

Contenance:

Bouteille de 500 g (N°5800)
Bouteille de 1 kg (N°5801)
Bidon de 5 kg (N°5802)
Bidon de 10 kg (N°5803)
Bidon de 20 kg (N°5804)

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-des-
sus – ni, d'autre part, que leur utilisation ne 
porte pas atteinte aux droits de brevets 
d'une tierce personne.


