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Informations techniques et notice d'utilisation 

Contexte: 
La  faible viscosité des moûts de
distillation  est  une  condition
essentielle pour leur fermentation
propre  et  complète.  Seuls  les
moûts  tr♪8s  liquide  peuvent  être
pompés facilement dans l'alambic
et y être correctement brassés et
distillés.
Lorsque  la  taxe  sur  l'alcool  est
calculée en fonction du volume du
moût  de  fruits  fermentés,  l'ajout
d'eau  pendant  le  brassage  pour
produire  un  moût  liquide  n'est
qu'une  solution  provisoire.
L'alternative  économiquement
plus favorable est la dégradation
enzymatique  de  la  pectine  du
fruit,  qui  est  à  l'origine  de  la
viscosité de la plupart des moûts
de fruits.

Description du produit:
ULTRA-"Fruit" est  une
préparation enzymatique qui a fait
ses  preuves  depuis  des  années
pour la liquéfaction complète des
moûts  de  fruits  à  pépins  et  à
noyau  dans  la  petite  distillerie.
Outre  les  pectinases,  il  contient
également  des hémicellulases  et
une  arabanase  provenant
d'Aspergillus niger.
Avec  une  plage  de  température
optimale  de  20-40°C,
ULTRA-"Fruit" est  adapté  aux
conditions  habituelles  de
macération et de fermentation des
moûts  de  fruits.  Son  large
optimum  de  pH  et  sa  grande
efficacité  entre  pH  3  et  4
permettent d'acidifier le moût à pH

3  directement  avant  ou  après
l'ajout  d'ULTRA-"Fruit" sans
aucun  temps  d'attente
(fermentation  sous  "protection
acide").

Usage prévu / Effet:
ULTRA-"Fruit" fait  en sorte que
la  scission  enzymatique  de  la
pectine  pendant  la  fermentation
du  moût  dissolve  la  pulpe,  en
particulier celle des baies à chair
dure (par exemple le coing) et des
baies  sèches  et  farineuses
comme  les  baies  de  sorbier  et
d'aronia. Dans le cas des fruits à
noyau,  il  favorise  également  la
séparation  du  noyau  et  de  la
pulpe.  En  ce  qui  concerne  le
problème de l'acide cyanhydrique,
cela offre la possibilité de séparer
le  moût  fermenté,  pratiquement
exempt de noyaux, de la majeure
partie  des  noyaux  déposés  au
fond par un pompage soigneux.

Dosage…
… pour 1 hl de moût (env. 100 kg
de fruits):

Pomme: 6 ml
Coing: 8 ml
Poire: 4 ml
Prune: 2 ml
Sorbier: 10 ml

Les températures de fermentation
inférieures à 20°C et les fruits très
riches en tanins, comme certaines
variétés  de  poires,  nécessitent
des dosages plus élevés.
La quantité requise d'enzyme est
pré-diluée dans environ dix fois la 

quantité  d'eau  du  robinet  et
ajoutée progressivement pendant
le  broyage  des  fruits,  en
alternance avec l'acide dilué et la
levure  préalablement  remuée
dans l'eau.

Contenant:
Bouteille de 100 ml (N° 5056)
Bouteille de 1 l (N° 5055)

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  lors  de  la
manipulation:
Les enzymes pouvant  provoquer
des  réactions  allergiques,  évitez
le contact direct avec le produit et
l'inhalation  de  la  poussière
séchée.  En cas de déversement
accidentel  ou de 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.


