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Informations techniques et notice d'utilisation

Contexte:
La  particularité  de  la
transformation  du  topinambour
en  distillerie  réside  dans  sa
composition  :  il  contient  de
l'inuline,  un glucide  de réserve
qui,  contrairement au sucre de
fruit,  de  raisin  et  de betterave,
n'est  pas  directement
fermentescible  mais  doit
d'abord  être  décomposé
enzymatiquement  en  sucres
fermentescibles.
En  outre,  la  fermeté  des
tubercules  de  topinambour
nécessite  une  liquéfaction
enzymatique de la pectine qu'ils
contiennent.

Description du produit: 
TOPIZYM® est une préparation
enzymatique  à  deux
composants pour la liquéfaction
et la saccharification des moûts
de topinambour. 
Le large éventail de pH optimal
et la grande efficacité à pH 3,0 -
4,0  permettent  d'acidifier  les
moûts de topinambour  à  pH 3
directement  avant  ou  après
l'ajout  de  TOPIZYM®
(fermentation  sous  "protection
acide").
TOPIZYM® a  une  plage  de
température  optimale  de  20-
40°C  et  est  donc  exactement
adapté  aux  conditions
habituelles  de  broyage  et  de
fermentation dans les distilleries
de topinambours. 

Usage prévu / Effet:
TOPIZYM® contient  des
pectinases très efficaces et des
activités  secondaires  pour
décomposer  en  profondeur  la
matière cellulaire des tubercules
et libérer simultanément l'inuline
du tubercule. 
Les  activités  des  enzymes
inulinolytiques  décomposent
l'inuline hydrosoluble et libèrent
le  fructose,  substrat  de  la
fermentation alcoolique.
Grâce à  sa tolérance à l'acide
par  rapport  au  processus  de
broyage  traditionnel  (sans
enzyme et  sans ajout  d'acide),
TOPIZYM® ouvre  la  possibilité
de  fermenter  les  moûts  de
topinambour  de  manière  très
propre,  pure  et  surtout
complète.  Le  volume  et  la
qualité  du  distillat  augmentent
en conséquence.

Dosage:
20  -  30  ml  /  100  kg  de
topinambours

La  quantité  requise  d'enzyme
est pré-diluée dans environ dix
fois la quantité d'eau du robinet
et  ajoutée  progressivement
pendant  le  broyage,  en
alternance avec l'acide dilué et
la levure préalablement remuée
dans l'eau.

Contenant:
Bouteille de 100 ml (N° 5057)
Bouteille de 500 ml (N° 5058)
Bouteille de 1 l (N° 5059)
Bidon de 5 l (N° 5060)
Bidon de 20 l (N° 5061)

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.


