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Parce que vous êtes unique,  
nous ferons votre différence.

Une présence forte dans l’ensemble des vignobles 
français et du monde entier est le socle de nos 
expertises sur la gestion des profils de vins.

Ces expertises s’enrichissent tous les jours, de par 
la connexion permanente de nos œnologues, 
laboratoires,  et vous, qui faîtes partie intégrante 
de notre communauté d’apprentissage.

Gestion du temps et rationalisation, notre objectif 
est de faciliter votre travail. Nous cherchons 
donc constamment des formulations plus 
performantes, plus respectueuses de votre 
vin, plus faciles à utiliser.

Grâce à son expérience terrain et à son 
laboratoire « Conception et Développement », 
l’IOC met au service de votre vin une gamme 
de produits œnologiques traditionnels et 
innovants pour la vinification et l’élevage 
des vins tranquilles et effervescents.
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     oPtimisation  
de la fermentation

04 o p t i m i s a t i o n  d e  l a  f e r m e n t a t i o n

retrouvez sur  www.ioc.eu.com  notre outil d’aide à la décision dédié : proposition et calcul 
automatique des protocoles optimisés, au plus proche  de vos contraintes, objectifs-produits et choix de levure.

(1) pour une levure aux exigences faibles, diminuer la carence d’un niveau ; pour une levure aux exigences élevées, l’augmenter d’un niveau.  (2) 5 à 10 g/hl si apparition d’odeurs soufrées.

conditions basiques 0

Vinification sans oxygène + 1

alcool potentiel
> 13,5 % vol. + 1

> 14,5 % vol. + 2

turbidité du moût < 80 ntU + 1

température < 15°C ou > 28°C + 1

pH < 3,2 + 1

fa difficile de manière récurrente 2

3 et +210  TOTAL

AgressiviTé du miLieu

alcool potentiel

azote assimilable 
du moût < 12,5 % vol. de 12,5 à 13,5 % vol. de 13,5 à 14,5 % vol. > 14,5 % vol.

> 200 mg/l pas de carence azotée Carence faible Carence modérée

de 150 à 200 mg/l pas de  
carence azotée Carence faible Carence modérée Carence élevée

de 120 à 150 mg/l Carence faible Carence modérée Carence élevée Carence extrême

de 90 à 120 mg/l Carence élevée Carence élevée Carence extrême Carence extrême

< 90 mg/l Carence extrême Carence extrême Carence maximale Carence maximale

cArences en AzOTe pOur une Levure Aux exigences mOdérées(1)

des sTrATégies FermenTAires AdApTées à L’OBJecTiF-prOduiT

évALuATiOn de L’envirOnnemenT
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! sécurité fermentaire optimisation et valorisation aromatiques

réHydratation  
des leVUres

AcTiprOTecT+

g/hl0 20 30 30

aU débUt de la fa

moûts blancs / rosés - viTisTArT
moûts rouges - AcTiviT

g/hl0 10 20 30 30 30

aU débUt de la fa

AcTiviT O

g/hl0(2) 10 20 20 20 20

aU 1/3 de la fa

AcTiviT O oU AcTiviT nAT

+ phosphate diammonique

g/hl0 10 30 20 20 20

g/hl0 0 0 15 30 30

réHydratation des leVUres

moûts blancs et rouges : sécuriser les arômes 
AcTiprOTecT+ (30 g/hl)

moûts rosés : amplifier la révélation des arômes  
AcTiprOTecT rOsé (30 g/hl)

aUx 2/3 de la fa

AcTicLeAn oU resKueTm

g/hl0 0 0 20

+15 par % vol >14
+15 par % vol >13

aU 1/3 de la fa

phosphate diammonique

g/hl0 5 15 20 30 30

+15 par % vol >14

+15 par % vol >13
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LA prOTecTiOn des Levures  : facteurs de survie

    AcTiprOTecT + 
pOur prépArer Les Levures à LA FermenTATiOn ALcOOLique.

aCtiproteCt + est un produit naturel à base de levures inactivées extrêmement riches en stérols qui renforcent la membrane plasmique de 
la levure lors de la réhydratation. la levure est ainsi mieux préparée à affronter l’acidité du moût.  elle est moins stressée lors de l’inoculation.

protection : stérols spécifiques d’origine levurienne et acides gras polyinsaturés = fortification de la membrane externe et facilité des 
échanges (sucres…).
stimulation : minéraux, vitamines = réactivation du métabolisme interne de la levure.
impact sur le vin  sécurité fermentaire, notamment en cas de moûts clarifiés et/ou riches en sucres, 

 phase de latence plus courte, 
 favorise le potentiel de la levure, 
 réduction de la production de composés malodorants et d’acidité volatile.

une levure protégée dès la réhydratation est une levure non stressée, qui produira moins de composés préjudiciables pour le vin.

    AcTiprOTecT rOsé 
prOTecTeur de Levures pOur LA révéLATiOn ArOmATique des vins rOsés.

aCtiproteCt rosé est un protecteur de dernière génération : issu d’une souche de levure sélectionnée pour sa capacité exceptionnelle à 
produire des stérols, autolysée selon un process spécifique pour concentrer ces stérols et assemblée à une levure inactivée particulièrement  
riche en minéraux et vitamines. 
Cette composition unique lui confère une capacité inégalée à renforcer la membrane des levures actives lors de leur réhydratation. la 
membrane plasmique permet ainsi d’assurer une optimisation des échanges membranaires du moût vers la cellule, notamment de 
précurseurs d’arômes thiolés. 
la levure peut alors révéler l’entier potentiel aromatique du moût rosé, en toute sécurité fermentaire, y compris en conditions de stress.

suppOrTs eT déTOxiFiAnTs

    AcTicLeAn 
Levures inAcTivées déTOxiFiAnTes eT suppOrT de ceLLuLOse,  
pOur prévenir Les ArrêTs de FermenTATiOn.

aCtiClean permet de prévenir ou d’endiguer les fermentations languissantes et les arrêts. il s’utilise en conditions difficiles (alcool élevé, 
turbidité faible, températures extrêmes), aux deux tiers de la fa, afin d’adsorber graduellement les toxines libérées dans le milieu par les 
levures stressées.

1 kg

1 kg

    resKueTm 
pArOi de Levure issue d'une sOuche œnOLOgique spéciFique, à Très hAuT pOuvOir d'AdsOrpTiOn des TOxines.

resKUetm a été sélectionnée parmi différentes parois de levure comme présentant le meilleur pouvoir d’adsorption d'inhibiteurs des 
fermentations:
 acides gras à chaîne courte et moyenne
 résidus de produits phytosanitaires toxiques pour les levures

resKUetm s'annonce comme un outil puissant de détoxification des milieux fermentaires, que ce soit en utilisation préventive sur moût, 
en cours de fermentation ou encore pour un redémarrage de fermentation arrêtée. 

500 g

5 kg1 kg
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nuTriTiOn : FAcTeurs de crOissAnce

les sels d’ammonium sont la source d’azote assimilée le plus rapidement par la levure.  
on réalise un apport de préférence au 1/3 de la fermentation alcoolique et surtout  
lorsque les carences azotées sont importantes, toujours en évitant des apports  
pendant la phase de croissance des levures (début de fa).

les sels d’ammonium permettent à la levure d’effectuer : 
 la biosynthèse des protéines de levures nécessaires à la multiplication cellulaire,
 la biosynthèse des protéines pariétales indispensables au transfert des sucres.

phosphate 
diammonique

phosphates complets

sels d’ammonium

50/50100% 100%

sulfate 
d’ammonium

fosfovit  
phosphates titrés

+ thiamine

Les seLs d'AmmOnium

les sels d’ammonium sont  
assimilés très rapidement par les  
levures, ce qui provoque un pic de  

croissance levurienne. Ce phénomène  
peut provoquer un assèchement des  
vins et une augmentation des goûts  

soufrés. il est souvent préférable  
d’utiliser des nutriments  

complexes.

conseils  
d'eXPerts

    suLFATe d'AmmOnium 
pOur Les cArences AzOTées impOrTAnTes.

l’addition de sulfate d’ammonium apporte au moût l’azote nécessaire à la multiplication des levures et à leur maintien en activité pendant 
toute la durée de la fermentation. a utiliser préférentiellement au tiers de la fa, en complément d’un nutriment plus complexe.

    phOsphATes TiTrés 
pOur FAvOriser une BiOmAsse Levurienne impOrTAnTe. 

mélange à base de phosphate diammonique et de thiamine, les phosphates titrés combinent une source d’azote sans sulfate à une 
vitamine essentielle durant la phase de croissance. a utiliser lorsqu’on veut obtenir une forte biomasse levurienne, avec un risque plus 
limité de déviations soufrées associées. l’absence de sulfate réduit les possibilités de production de sulfite par certaines levures.
les pHospHates titres sont particulièrement adaptés pour l’étape de prise de mousse.

    phOsphATe diAmmOnique 
pOur cOmpLéTer LA nuTriTiOn en cAs de FOrTe cArence. 

le phosphate diammonique constitue un complément azoté ammoniacal, pour les milieux pauvres en azote assimilable. il s’utilise 
préférentiellement au tiers de la fermentation, lorsque les levures ne sont plus en phase de croissance, dans les cas où l’apport de 
nutriment complexe ou organique est insuffisant pour pallier le niveau de carence. source d’azote ammoniacal recommandée pour 
limiter la production de so2 par certaines levures.

    phOsphATes cOmpLeTs 
sOurce d'AzOTe AmmOniAcAL mixTe. 

Constitués de phosphate diammonique et de sulfate d’ammonium, les phosphates complets apportent aux levures un complément de 
nutrition azotée. a utiliser sur des carences importantes au tiers de la fermentation alcoolique, dans les cas où on souhaite équilibrer les 
apports entre le phosphate et le sulfate.

25 kg5 kg1 kg

5 kg1 kg

5 kg1 kg
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Les nuTrimenTs cOmpLexes

Les nuTrimenTs 100% OrgAniques

activit nat et activit o  
préviennent très efficacement  

l’apparition des goûts de réduit  
en évitant les phénomènes  

de surpopulation  
levurienne.

conseils  
d'eXPerts

    ThiAmine 
pOur FAciLiTer LA crOissAnce des Levures.

la tHiamine (ou vitamine b1) agit sur la croissance des levures, elle en augmente la population et prolonge la durée de leur activité. pour 
cela, elle intervient sur le métabolisme glucidique au moment de la décarboxylation des acides cétoniques en aldéhydes.

    FOsFOviT 
pOur FAvOriser LA muLTipLicATiOn des Levures en viniFicATiOn.

mélange comprenant comme seule source d’azote du phosphate d’ammonium ainsi que de la thiamine, fosfoVit permet une forte 
mulitiplication levurienne sans les inconvénients liés à l’utilisation de sulfate d’ammonium (source potentielle de so2 et non utilisable 
en vinification biologique).

    viTisTArT 
nuTrimenT AzOTé cOmpLexe eT suppOrT pOur Les Levures.

bon compromis entre source d’azote mixte et source de cellulose, Vitistart est particulièrement bien adapté aux conditions des moûts 
blancs et rosés (température et/ou turbidité basses).

    AcTiviT 
un nuTrimenT cOmpLexe, riche en AzOTe, pOur gérer Les cArences.

aCtiVit est composé de phosphate diammonique, de levures inactivées et de thiamine. il apporte donc de l’azote assimilable sous forme 
aminée et ammoniacale, des vitamines et des minéraux et permet d’assurer un développement régulier des levures en cas de carence 
prononcée.

    AcTiviT nAT 
sOurce 100% OrgAnique d’Acides Aminés BiOdispOniBLes eT de viTAmines.

aCtiVit nat est le nutriment recommandé pour éviter les odeurs soufrées,  
faciliter la fermentation alcoolique et la révélation des thiols variétaux.

    AcTiviT 0 
nuTrimenT cOmpLeT 100% OrgAnique, pOur une FermenTATiOn de hAuTe quALiTé.

aCtiVit o permet de favoriser l’expression aromatique :
 fermentaire, par la fourniture directe d’acides aminés sources d’esters fruités et floraux,
 variétale, en évitant l’inhibition de la révélation des thiols fruités causée par les excès de sels d’ammonium.

de plus, aCtiVit o limite la production de so2 parfois observée avec l’usage des sels d’ammonium, et renforce l’efficacité du sulfitage 
grâce à sa richesse en thiamine qui prévient les phénomènes de combinaison.

10 g 1 kg

15 kg1 kg

20 kg5 kg1 kg

25 kg5 kg1 kg

1 kg
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Les nuTrimenTs spéciFiques pOur Les vins eFFervescenTs

    hydrA pc 
Hydra pC permet d’optimiser la réhydratation des levures en renforçant leur membrane plasmique.
avec Hydra pC, les levures résistent mieux aux conditions difficiles qu’elles rencontrent lors de l’inoculation du pied de cuve. (so2, alcool, 
pH, sucres…).
le renforcement de la membrane permet aux levures d’être moins stressées lors de l’inoculation du vin de tirage et plus résistantes à 
l’augmentation du degré alcoolique et à la concentration en gaz carbonique lors de la prise de mousse.

Les AcTivATeurs de FermenTATiOn mALOLAcTique

    nuTriFLOre FmL 
nuTrimenT OpTimisé pOur AccéLérer LA FermenTATiOn mALOLAcTique.

nUtriflore fml apporte non seulement les éléments nécessaires à une bonne multiplication des bactéries dans le milieu (acides aminés, 
minéraux, vitamines) mais aussi et surtout des peptides spécifiques permettant d’améliorer leur résistance à l’acidité du vin. nUtriflore 
fml est ainsi particulièrement performant sur les vins à pH faible (<3,4). 

    mL red BOOsTTm 
AméLiOre Le dérOuLemenT des FermenTATiOns mALOLAcTiques des vins rOuges issus de vendAnges mûres.

mélange de levures inactives spécifiques riches en acides aminés, en polysaccharides et minéraux, particulièrement adapté pour améliorer 
la résistance de nos bactéries oenologiques sélectionnées contre l’effet inhibiteur des polyphénols.

    nuTriFLOre pdc 
nuTrimenT dédié à L’OpTimisATiOn du dérOuLemenT des pieds de cuve mALOLAcTiques.

nUtriflore pdC permet l’activation des systèmes enzymatiques bactériens par l’apport dans le milieu de nutriments dédiés : vitamines, 
minéraux et acides aminés spécifiques. leur présence permet, de façon certaine, d’accélérer la vitesse de déroulement des pieds de cuve.

    exTrA pm 
OpTimise LA prise de mOusse, LimiTe Les dérives ArOmATiques de Type réducTiOn eT préserve LA FrAîcheur ArOmATique.

extra pm est un activateur de fermentation spécifique pour la prise de mousse. 
Cet activateur permet de :
 garantir une activité optimale des levures lors de la « prise de mousse », traditionnelle, Charmat, ancestrale…
 conserver les capacités d’échanges membranaires surtout dans le cas de levain continu,
 garantir un état physiologique parfait de la levure surtout en phase de déclin (après 2,5 kg de pression).

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

250 g
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FOire Aux quesTiOns
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ajout de nH4
+ 

pendant  
la phase de  
croissance

Croissance 
levurienne 

rapide

appauvrissement 
rapide du milieu

Consommation  
très rapide de nH4

+ 
par les levures

Consommation  
par la levure  

de ses propres 
acides aminés 
(dont soufrés)

libération de 
radicaux s2-

formation  
d’H2s

population  
levurienne  

très importante

Carence  
induite en azote

impact d’un ajout d’azote ammoniacal (nh4
+) pendant la phase de croissance levurienne

c ertaines levures 
(mais pas toutes) 
ver ra ient  leur 

production de so2 accrue par 
un ajout de sulfate d’ammonium. 
pour cette raison, nous aurions 
tendance à recommander 
davantage du phosphate diammonique si un ajout d’azote 
ammoniacal est nécessaire.

a fin d’adapter une stratégie de nutrition 
raisonnée et efficace, il convient 
effectivement de doser l’azote du 

moût assimilable par la levure. 
Cela permet d’éviter d’une part 
des fermentations languissantes 
dues à une carence, d’autre part une 
surdose d’azote qui serait préjudiciable 
à la survie de la levure, à la fermentation 
malolactique et à la qualité sensorielle 
des vins (odeurs soufrées).

u ne nutrition 
c o m p o s é e 
uniquement 

d’azote ammoniacal et 
de thiamine est susceptible 
d’entraîner une surpopulation 
levurienne, mettant non 
seulement en danger l’état 
physiologique individuel de chaque levure, mais pouvant 
également être à l’origine d’une carence en azote induite. les 
nutriments complexes aCtiVit et Vitistart sont composés 
d’un ratio équilibré d’azote ammoniacal et d’azote aminé. 
ils contiennent également des micronutriments (vitamines 
et minéraux). l’ensemble de ces éléments permet d’éviter un 
déséquilibre nutritionnel qui pourrait aboutir à des difficultés 
cinétiques et sensorielles. les nutriments à base d’azote 
100% organique aCtiVit o et aCtiVit nat vont encore 
plus loin en régularisant la croissance et le métabolisme 
levurien, en limitant notamment fortement la production 
d’odeurs soufrées. par ailleurs, ils favorisent la révélation 
aromatique, notamment des thiols variétaux, tandis que des 
excès d’ammonium peuvent l’inhiber.

«La richesse  
en azote doit-elle  
être connue avant 

l’ensemencement ?» 

«pourquoi  
ne pas employer  

uniquement de l’azote  
sous forme de sels  
d’ammonium ?»

«Les levures  
indigènes ont-elles  
les mêmes besoins  

en nutriments  
que les levures  

sélectionnées ?»

l es levures n’ont pas toutes les mêmes 
besoins en azote. ioC a caractérisé les besoins 
en azote de chacune de ses levures de spécialité, 

permettant de raisonner les apports de nutriments. Une 
levure indigène peut quant à elle avoir des besoins très 
variables, inconnus, qu’il est difficile d’apprécier a priori. 
Cette simple variabilité imprévisible 
est régulièrement responsable 
d’arrêts de fa ou de déviations 
sensorielles, le vinificateur ne 
pouvant choisir la nutrition 
adaptée.

i il est en règle générale plus efficace 
d’apporter l’azote après la phase de 
croissance, au tiers de la fa. mais on 

préfère souvent fractionner cet apport 
entre tiers et début de fa pour les raisons 
suivantes:
• éviter un pic d’activité levurienne et de 
température au tiers de la fa, due à une 
quantité d’azote ajoutée trop élevée ;

• apporter des nutriments d’origine 
100% levurienne ou complexes en début 

de fa pour nourrir la levure en vitamines 
(notamment thiamine) et minéraux dont elle 

a besoin dès ce moment-là ;
• favoriser les synthèses aromatiques grâce à 

l’azote aminé fourni en début de fa.
dans tous les cas, il faut éviter d’ajouter 
de l’azote ammoniacal seul en début 

de fa.

«Azote  
ammoniacal, que 
choisir : sel de  

phosphate ou de  
sulfate ?»

«pourquoi 
recommandez- 

vous deux apports  
d’azote ?»



     levures  
œnologiques

Levures pOur vins rOuges

stabilité  
de la  

couleur
salinité  

et persistance

souplesse

floral

épices

fruits  
rouges
mûrs

Volume  
en bouche

fruits  
rouges

frais

fruits 
noirs

tanins  
et structure

iOc primrouge r 9001    
La référence des vins rouges primeurs

iOc rp15    
Fraîcheur, douceur et délicatesse des vins concentrés

iOc r 9008    
volume, maturité aromatique et longévité des vins rouges

iOc r 9002    
épices, fruits noirs et charpente des vins de garde

iOc révélation Terroir    
Finesse, fruité et couleur des vins rouges
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    iOc primrOuge - r 9001 
LA réFérence pOur LA viniFicATiOn des vins rOuges primeurs.

la souche ioC primroUge r9001 permet l’obtention de vins ronds et aromatiques, typés fruits rouges (fraise, framboise) et confiseries. 
les vins obtenus se caractérisent par une meilleure coloration, un nez net, très fruité et une bouche souple.
elle est adaptée principalement à l’élaboration de vins flatteurs et ronds, à partir de gamay, merlot ou encore syrah, et convient parfaitement 
aux vinifications en phase liquide de moûts rouges.

    iOc r 9002 
epices, FruiTs nOirs eT chArpenTe.

la souche ioC r 9002 permet d’élaborer des vins de garde structurés et charpentés. elle révèle des arômes mêlant épices aux fruits noirs. 
elle améliore les phénomènes de fixation de la couleur. elle montre également une bonne tolérance à des degrés alcooliques importants.

    iOc r 9008 
vOLume, FruiTs mûrs, sALiniTé eT LOngéviTé.

la levure ioC r 9008 a été sélectionnée pour développer les arômes fruités mûrs complexes et le volume en bouche des vins rouges 
structurés issus de raisins concentrés, à pleine maturité.
dans les conditions difficiles des moûts issus de zones viticoles chaudes, elle participe à la limitation de la perception de la sécheresse 
et de l’amertume, tout en intensifiant la minéralité/salinité et la longueur en bouche. elle permet de diminuer les risques d’arômes 
herbacés et les sensations tanniques agressives sur les cépages sensibles : merlot, cabernet-sauvignon, cabernet franc, carménère, 
malbec, grenache, etc.

Nombre de 
dégustateurs 

choisissant le vin
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IOC R 9008 Levure de référence

Analyse 
sensorielle sur 

vins d'essais 
(2009) 

Jury de dégustateurs 
professionnels du 

secteur viti-vinicole.

Nombre de 
dégustateurs 

choisissant le vin.

IOC R 9008

Levure de référence

500 gsaChet

500 gsaChet

500 gsaChet

    iOc révéLATiOn TerrOir 
Finesse, FruiTé eT cOuLeur.

ioC réVélation terroir a été sélectionnée sur pinot noir pour son excellente capacité à préserver la couleur. elle augmente ainsi de 
5 à 15% l’intensité colorante comparativement à de nombreuses levures sélectionnées ou indigènes. 
sa contribution sensorielle essentielle est de révéler les arômes fruités variétaux (framboise, groseille, mûre) de nombreux cépages rouges, 
avec un bel équilibre entre la fraîcheur du fruit et sa maturité, sur la finesse et l’élégance.
ioC réVélation terroir permet d’obtenir de très bons résultats en termes d’expression fruitée sur pinot noir, gamay, grenache noir, 
merlot, carignan et tempranillo.

500 gsaChet

11o p t i m i s a t i o n  d e  l a  f e r m e n t a t i o n



    iOc rp15 
FrAîcheur, dOuceur eT déLicATesse des vins rOuges cOncenTrés.

sa vitesse de fermentation modérée est notamment plébiscitée pour l’élaboration de vins riches et expressifs, et elle permet l’obtention 
d’une bouche soyeuse, douce et équilibrée. ioC rp15 favorise l’expression aromatique sur des notes de fruits frais et de fleurs, apportant 
ainsi de la fraîcheur à des vendanges de maturité avancée.
elle est utilisée sur des vendanges rouges concentrées de syrah, merlot, cabernet-sauvignon et grenache notamment.

Levures pOur vins BLAncs eT rOsés

Volume  
et gras

thiol 
végétal

fruits de  
la passion

fruits  
rouges 

fruits  
charnus

fruits  
exotiques

amylique

floral

Citron

pamplemousse

iOc révélation Thiols    
La pleine expression des thiols  
fruités sur moûts blancs ou rosés

iOc Fresh rosé    
L’expression florale  
et variétale des vins rosés

iOc B 3000    
Fruits charnus, notes florales  
et volume en bouche des vins blancs

iOc Twice    
Le parfait équilibre entre volume en 
bouche et fraîcheur finale des vins blancs

iOc B 2000    
Fraîcheur et intensité aromatique  
des vins blancs et rosés

iOc exence    
La synergie aromatique esters /  
thiols pour les vins blancs ou rosés 

500 gsaChet
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    iOc révéLATiOn ThiOLs 
LA pLeine expressiOn des ThiOLs FruiTés.

ioC reVelation tHiols offre un très bon pourcentage de conversion des précurseurs en thiols variétaux et permet d’exprimer un potentiel 
aromatique supérieur à celui accordé par la plupart des levures, sur les notes d’agrumes et de fruit de la passion, avec une limitation 
des notes végétales.
Cette souche est spécifique des vins blancs et rosés fondés sur l’expression des thiols variétaux, composés aromatiques responsables 
des notes variétales caractéristiques de nombreux cépages tels que le sauvignon blanc, le colombard, le picpoul, le melon de bourgogne, 
le muscat, la syrah, le gamay, le pinot noir, les cabernets, le merlot, le tempranillo, la negrette, etc.

500 gsaChet

    KiT impAcKThiOLs 
LA sOLuTiOn inTégrée pOur LiBérer Le pOTenTieL ThiOLé FruiTé de vOs vins.

 Une leVUre bien CaraCtérisée : ioC réVélation tHiols  
nos nombreuses expérimentations nous ont donné une connaissance approfondie  
de cette levure et des conditions (turbidité et pH du moût, température de fermentation,  
environnement nutritionnel) dans lesquelles elle est la plus apte à exprimer son potentiel  
et celui de vos raisins. 

 Un réVélateUr/proteCteUr de tHiols : protHiols  
Composés de nutriments et d’antioxydants, prothiols stimulera la révélation des thiols  
et la production de glutathion de ioC révélation thiols. 

 Un protoCole simple  
Un simple levurage, un ajout de prothiols immédiatement après, et la libération du potentiel  
thiolé de vos moûts peut commencer et perdurer, en accompagnant la préservation de ces arômes jusqu’à la mise en bouteille.

4 x 500 g de IOC Révélation thiols + 1x 5 kg de ProthiolskIt

13o p t i m i s a t i o n  d e  l a  f e r m e n t a t i o n

    iOc exence 
LA synergie ArOmATique pOur Les vins BLAncs Ou rOsés ThiOLés.

ioC exence est issue d’un croisement naturel entre deux levures, mené en collaboration avec l’Université de stellenbosch, en afrique du 
sud. ioC exence favorise notamment l’estérification du thiol fruité 3mH en son acétate, et amplifie ainsi les arômes exotiques et de fruits 
de la passion. Cette révélation variétale est soutenue par la formidable capacité d’ioC exence à produire certains esters qui entrent en 
synergie avec l’expression des thiols.

500 gsaChet

    iOc B 2000 
FrAîcheur eT inTensiTé ArOmATique.

la souche ioC b 2000 facilite l’expression aromatique fruitée des moûts blancs et rosés. elle est adaptée à l’élaboration de vins frais 
et aromatiques. elle permet d’obtenir différents profils aromatiques en fonction de la température de fermentation et ainsi d’allier notes 
fermentaires et variétales avec harmonie.
ioC b 2000 est utilisée pour la vinification des vins blancs sur lesquels l’expression aromatique est essentielle. elle est d’autant plus 
intéressante sur cépages pauvres en précurseurs variétaux, mais aussi sur rosés de syrah, grenache, merlot et cabernet.
sur vins rosés, ioC b 2000 permet d’exprimer des arômes de fruits exotiques et d’agrumes.

10 kgsaC500 gsaChet
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Composition des 
vins en thiols 

variétaux totaux 
(unités olfactives) 

Sauvignon,  
Nouvelle-Zélande 2014

Somme des unités  
olfactives (concentrations / 

 
seuils de perception)

Composition des 
vins en thiols 

variétaux totaux 
(concentrations) 

Sauvignon,  
Afrique du Sud 2014

Somme des 
concentrations 

(mg/L)
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    iOc Twice 
Le pArFAiT équiLiBre enTre vOLume en BOuche eT FrAîcheur FinALe.

la levure ioC twiCe a été sélectionnée par l’ifV de beaune comme étant la plus adaptée  
à l’élaboration de vins de chardonnay frais, complexes et équilibrés. les essais réalisés mettent  
en évidence son aptitude à valoriser les arômes frais d’agrumes (notamment citron), de pêche,  
d’abricot et de fleurs. 
de manière remarquable, ioC twiCe confère une ampleur et une rondeur incomparables  
en attaque et milieu de bouche, puis une fraîcheur en finale pour un parfait équilibre.
son excellente aptitude au mutage la destine également à l’utilisation sur vins moelleux  
ou liquoreux.

500 gsaChet

    iOc B 3000 
FruiTs JAunes, FLeurs eT vOLume en BOuche.

elle met en valeur l’intensité et la complexité aromatiques des vins, sur des notes de fruits jaunes et de fleurs, tout en contribuant au 
volume en bouche et à la rondeur.
ses bonnes capacités de fermentation en font un allié de choix pour prévenir les risques d’apparition d’odeurs soufrées dites “de réduction”. 
levure d’élevage idéale, pour l’élaboration de vins élégants, persistants et ronds.

500 gsaChet

chArdOnnAy 2013 - AFrique du sud

IOC TwICE

Levure de référence 
Chardonnay

    iOc Fresh rOsé 
L’expressiOn FLOrALe eT vAriéTALe des vins rOsés.

la souche ioC fresH rosé permet de mettre en valeur une intensité aromatique  
sur les notes de fleurs, d’agrumes et d’épices dans les vins rosés. sa contribution 
gustative est également essentielle puisqu’elle participe à la diminution  
de sensations agressives telles qu’acidité, sècheresse et amertume.
ioC fresH rosé est particulièrement bien adaptée à la vinification des vins rosés 
complexes et ronds, et ce notamment pour l’expression variétale de cépages  
comme la syrah et le cabernet-sauvignon.

500 gsaChet
en dégustation, cette souche permet  

principalement d’obtenir un fort gain en  
intensité aromatique avec des notes fruitées  

principalement variétales mais aussi fermentaires. 
l’arôme possède aussi des notes florales qui 
augmentent encore la complexité obtenue. 

globalement, le niveau de préférence  
en dégustation précoce est amélioré  

avec cette souche. 

Paroles d'eXPerts

Jean-christophe crachereau, responsable  
expérimentations "pratiques et produits  

œnologiques", Chambre d'agri- 
culture de gironde.
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Analyse sensorielle   
test par paire - 20 dégustateurs 

professionnels - différence : 

* Significative (5%) 
** Très significative (1%) 

*** Hautement significative (0,1%)

Nombre de dégustateurs  
choisissant le vin pour  

le descripteur considéré

Expérimentations menées 
à la Chambre d'Agriculture 
de Gironde, sur rosé de 
cabernet-sauvignon : 
plus de fruité (végétal et 
fermentaire) / floral / épicé

IOC Fresh Rosé Témoins 1 et 21 2
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Levures pOur vins eFFervescenTs

minéralité
finesse 

aromatique

Complexité 
aromatique

richesse 
aromatique 
en bouche

fraîcheur 
aromatique

maturité 
aromatiquefloral

fruité

rondeur

15o p t i m i s a t i o n  d e  l a  f e r m e n t a t i o n

iOc 18-2007    
La référence mondiale  
pour l'élégance

iOc divine    
complexité et volume  
en bouche

iOc Fizz    
L'efficacité de la prise  
de mousse

iOc Fizz+    
révélation des notes  
fruitées

    iOc 18-2007 
LA réFérence pOur LA prise de mOusse.

Une souche sélectionnée par l’institut œnologique de Champagne à partir des meilleures  
souches des grands crus de Champagne.
excellente adaptation aux milieux les plus difficiles : pH bas, basse température, degré alcoolique élevé.
implantation très rapide, dégradation complète des sucres et faibles exigences nutritives.
elle est parfaitement adaptée à l’élaboration des vins en méthode traditionnelle et en méthode cuve close.
elle permet également de traiter les arrêts de fermentation et nécessite dans ce cas la préparation d’un levain.

10 kgsaC500 gsaChet

son excellente  
adaptation aux milieux les  

plus difficiles permet d’obtenir  
la consommation rapide et  

complète des sucres, tout en  
évitant la production des  
composés secondaires  

indésirables.

Paroles  
d'eXPerts



    iOc 11-1002 
pOur une FermenTATiOn réguLière eT cOmpLèTe des vins BLAncs, rOsés eT rOuges Légers.

Cette souche présente une grande résistance aux degrés alcooliques élevés. elle assure une fermentation régulière et complète sans 
apporter de caractère aromatique particulier au vin.

500 gsaChet

    iOc 11-1002 K 
pOur une FermenTATiOn réguLière eT cOmpLèTe des vins BLAncs, rOsés eT rOuges Légers.

Cette souche permet d’obtenir des vins fins. son caractère killer favorise son implantation et permet un départ en fermentation rapide. 
elle assure des fermentations régulières et complètes et présente une bonne résistance aux degrés alcooliques élevés.

500 gsaChet

    iOc divine 
Levure à AuTOLyse rApide pOur LA méThOde TrAdiTiOnneLLe.

la levure ioC diVine est adaptée à l’élaboration de vins effervescents élaborés selon la méthode traditionnelle. elle a été sélectionnée 
pour la qualité de sa prise de mousse en bouteille, mais également pour ses capacités d’autolyse qui confèrent au vin un gras et un 
volume en bouche exceptionnels. elle permet l’élaboration de vins effervescents d’une grande complexité aromatique et particulièrement 
longs en bouche.

500 gsaChet

    iOc Fizz 
pOur LA méThOde cuve cLOse.

la levure ioC fiZZ a été sélectionnée pour la vinification des vins effervescents en méthode cuve close. 
sa capacité à s’adapter aux milieux difficiles lui permet d’assurer une prise de mousse rapide et complète.

500 gsaChet

    iOc Fizz+ 
Levure ArOmATique révéLAnT des nOTes FruiTées pOur LA méThOde cuve cLOse.

la levure ioC fiZZ+ a été sélectionnée pour répondre aux attentes de la production de vins effervescents en méthode Charmat (cuve 
close). elle possède non seulement de très bonnes aptitudes fermentaires en prise de mousse comme en première fermentation, mais 
contribue également à l’intensité fruitée de ces vins.

500 gsaChet

    iOc By 
pOur une FermenTATiOn réguLière eT cOmpLèTe des vins BLAncs, rOsés eT rOuges Légers.

Cette souche présente une grande résistance aux degrés alcooliques élevés. elle assure une fermentation régulière et complète sans 
apporter de caractère aromatique particulier au vin. ioC by présente aussi un fort pouvoir démalicant (jusqu'à 40%), pour désacidifier 
les vins naturellement.

10 kgsaC500 gsaChet

    iOc hArmOnie 
pOur des vins Fins eT FrAncs.

elle respecte les caractéristiques aromatiques des cépages et des terroirs. elle produit dans tous les cas très peu d’acidité volatile.  
elle permet d’obtenir des vins blancs et rosés d’une grande finesse et des vins rouges avec des arômes très francs.

500 gsaChet

Levures pOur vins BLAncs, rOsés eT rOuges
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Caractère 
Killer

Tolérance  
à l’Alcool

Besoins 
en Azote

Production  
d’acidité volatile

Production 
de glycérol

Production  
de SO2

Vitesse de 
fermentation 
alcoolique

IOC 18-2007 Killer 15%  
minimum faibles faible modérée faible très rapide

IOC B 2000 Killer 14% faibles très faible faible moyenne rapide

IOC B 3000 Sensible 14% modérés faible élevée faible lente

IOC Fresh Rosé Killer 16% modérés faible faible faible à moyenne rapide

IOC Rév. Thiols Killer 15% modérés faible faible moyenne très rapide

IOC eXence Killer 14,5% faibles très faible modérée faible très rapide

IOC TwICE Killer 15,5% élevés faible à modérée nd très faible lente

IOC Primrouge Sensible 14% élevés très faible élevée faible modérée

IOC R 9002 Killer 15% élevés très faible modérée faible modérée

IOC R 9008 Sensible 16% faibles faible élevée faible rapide

IOC Rév. Terroir Killer 15% élevés faible modérée faible modérée

IOC RP 15 Killer 16% modérés modérée modérée faible modérée

IOC Divine Sensible 14%  
minimum faibles modérée élevée faible à moyenne modérée

IOC Fizz Killer 18% faibles faible modérée faible à moyenne rapide

IOC Fizz+ Killer 14%  
minimum faibles faible à modérée modérée moyenne très rapide

IOC Bio Killer 15% faibles faible faible faible rapide

Level2 TM TD Killer 15% élevés très faible modérée faible lente

BiodivaTM Sensible 8-10% élevés très faible nd faible lente

AffinityECA5
TM Killer 14% très faibles très faible très élevée faible rapide

VellutoTM 
BMV58 Sensible 14 % modérés  

à élevés modérée extrêmement  
élevée nd modérée

IOC BE Thiols Killer 15 % modérés faible faible quasi nulle très rapide

17o p t i m i s a t i o n  d e  l a  f e r m e n t a t i o n

    AFFiniTyTmecA5 
LiBérez LA puissAnce ArOmATique de vOTre vin.

issu d’un procédé innovant, la sélection par évolution adaptative, affinitytm
eCa5 a le potentiel  

remarquable de surproduire considérablement cinq esters fruités et floraux majoritaires du vin.  
selon les conditions, cette surproduction est deux fois à vingt fois plus importante que celle  
de la levure parentale. la faculté des moûts à donner des vins aromatiques est ainsi  
nettement amplifiée.
affinitytm

eCa5 est un kit constitué de la levure eCa5 et du stimula, véritable optimisateur  
de son métabolisme sensoriel.
Un outil puissant et simple d’utilisation, destiné aux attentes des grandes structures  
de production. 

250 hLkIt POuR ensemenCeR

Levures d'excepTiOn : Les nOn cOnvenTiOnneLLes

Libérez la puissance aromatique de vos vins.

8p-AffinityFR+GB.indd   1 05/06/12   14:59



    iOc Be ThiOLs 
L'OuTiL nATureL pOur L'OBTenTiOn de vins ThiOLés à FAiBLes Teneurs en suLFiTes.

issue d'un procédé de sélection innovant assisté par marqueurs, ioC be tHiols combine une forte expression des thiols fruités à l'incapacité 
à produire du so2 et des excès d'éthanal. C'est donc un levier remarquable pour le vinificateur désireux de réduire la quantité de sulfites 
dans ses vins blancs ou rosés. par ailleurs ioC be tHiols ne peut pas produire d'H2s, responsable d'odeurs soufrées négatives.

500 gsaChet

    LeveL2 TmTd 
pAssez Au niveAu supérieur.

nouvel outil pour améliorer la complexité aromatique et gustative des vins blancs,  
leVel2 tm td est un kit de 2 levures en inoculation séquentielle : Torulaspora delbrueckii 291  
et Saccharomyces cerevisiae 734. le développement successif de ces deux levures apporte  
une originalité et une distinction rarement atteintes sur des fermentations classiques.
en vin doux naturel ou liquoreux, elle permet également de diminuer jusqu’à 50%  
les niveaux d’acidité volatile obtenus tout en exacerbant les arômes de fruits exotiques  
et d’agrumes.

2 x 500 gkIt

    BiOdivATm 
biodivatm est une culture pure de Torulaspora Delbrueckii, sélectionnée pour sa capacité à 
améliorer la complexité aromatique et gustative des vins. Utilisée en inoculation séquentielle 
avec des levures Saccharomyces cerevisiae compatibles, étudiées et recommandées par 
ioC, biodivatm aidera à contrôler le développement de la complexité aromatique des vins 
en favorisant la perception de certains esters sans écraser la personnalité des vins. grâce 
à sa faible production d’acidité volatile et sa tolérance au choc osmotique, biodivatm est 
particulièrement adaptée sur vins liquoreux, vendanges tardives et vins de glace. elle peut 
également être utilisée seule sur vins doux naturels. sur vins rouges, elle permettra d’accroître le 
champ aromatique révélé par des levures comme ioC r 9008, notamment grâce à sa production 
intense d’arômes responsables des notes de petits fruits noirs. elle est aussi particulièrement 
recommandée pour la gestion de la macération préfermentaire à froid, en toute sécurité.

500 gsaChet
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Vin de Sauterne 2010  
Acidité volatile obtenue  

après fermentation alcoolique

Acidité volatile (g / L / H2SO4)

0,6 1,00,2 0,4 0,80,0

S. cerevisiae

leVel2 tm td

BiOdivATm  
+ S. cerevisiae

n
O

u
ve

Au
Té

Grenache rosé 
(sulfitage initial  
30 mg/L - pH 3.30  
TAV 14 % vol)

Sauvignon 
blanc (sulfitage 
initial 50 mg/L  
pH 3.30 - TAV 
12,25 % vol)

Concentrations 
en SO2 total : 
écarts entre 
vin et moût 

(mg/L)
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    iOc BiO 
Levure cerTiFiée BiO, pOur Le respecT des cépAges eT TerrOirs.

ioC bio été sélectionnée pour préserver la typicité des vins. elle n’intervient pas sur une fraction  
aromatique au détriment d’une autre et laisse pleinement s’exprimer le cépage, sans arômes  
dits « technologiques ». 
issue d’un process de production biologique exceptionnel qui remplit toutes les conditions  
exigées par les règlements européens, elle permet une grande souplesse d’utilisation,  
sur toutes les couleurs de vins tranquilles aussi bien qu’en prise de mousse.

500 gsaChet

    veLLuTOBmv58Tm  
SaccharomyceS bayanuS pOur des vins Fins eT vOLupTeux.

VellUtobmV58
tm est une levure non cerevisiae caractérisée par sa production exceptionnelle de 

glycérol et par les notes florales et balsamiques qu’elle révèle. VellUtobmV58
tm a démontré son 

intérêt vis-à-vis de l’élaboration des vins rouges voluptueux destinés à l’élevage, leur procurant 
équilibre, complexité et rondeur.
plus récemment, VellUtobmV58

tm a fait preuve d’excellentes capacités cryophiles en fermentation 
de moûts blancs à basse température.

500 gsaChet

LA réhydrATATiOn des Levures

eau +  
aCtiproteCt+

37°C
20 min

actiProtect +

 Délayer ACTIPROTECT + (30 g/hL 
de moût) dans de l’eau (20 fois 
le poids de levures) à 43°C.

 Bien agiter pour éviter  
les grumeaux.

 Délayer les levures  
(20 à 40 g/hL de moût)  
dans de l'eau à 37°C.

 Mélanger doucement  
et laisser réhydrater.

 Aclimater le levain à la température en y ajoutant 
progressivement du moût.

 Objectif : l'écart entre la température du levain  
et celle du moût ne doit pas excéder 10°C.

 Incorporer le levain au moût avec  
un remontage d'homogénéisation.

nb : à ce stade,  
il est normal de  
constater peu  
d’effervescence.

LevurAge  
cLAssique

LevurAge  
sécurisé
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37°C

eau (10x le poids  
des levures) 

°C

moÛt

!

levain de réhydratation



FOire Aux quesTiOns

20 l e V U r e s  œ n o l o g i q U e s

c ela peut l’être notamment pour 
profiter d’activités spécifiques 
complémentaires. néanmoins, pour 

fiabiliser le résultat et ne pas induire de compétition 
malvenue entre les levures, il convient de mener 

une étude complète de la dynamique des différentes 
populations en présence. de nombreuses associations sont 

en effet antagonistes et aboutissent à des arrêts de fa.

t out au contraire. les qualités que les levures 
peuvent conférer au vin dépendent 
essentiellement du potentiel 

propre au raisin; les levures se 
contentent de le révéler. les 
résultats, pour une levure donnée, 
seront ainsi différents d’un moût à 
l’autre puisque liés à ce potentiel.

c ertains moûts peuvent être 
fortement contaminés en 
levures sauvages et cette 

population initiale met en péril la bonne 
implantation des lsa mais aussi les 
qualités du vin. il est donc essentiel 
de levurer au plus tôt, dès le premier 
encuvage pour les rouges qui sont 
remplis en plusieurs fois, en sortie de 
débourbage pour les blancs et rosés. y 
compris en macération préfermentaire 

à froid (mpf), où les risques demeurent 
élevés. nos essais de levurage fractionné 

(5 g/hl à l’encuvage puis 15 g/hl en sortie 
de mpf) montrent de bons résultats dans 
les cas où il est difficile de maintenir une 
température basse.

la bioprotection pré-fermentaire des 
moûts et raisins par des 
levures non-Saccharomyces 
est aujourd’hui également 

envisageable pour agir encore 
plus précocement sans départ 
intempestif en fermentation.

 
«L’utilisation de  

souches sélectionnées  
n’oriente-t-elle pas vers  

une standardisation  
du goût de mes  

vins ?»

«à quel moment  
doit-on ajouter les 

levures dans le moût ?  
puis-je attendre  

avant d’ensemencer  
en macération  

préfermentaire ?»

«en règle générale, 
à quelle température 

doit-être le moût lors de 
l’ensemencement pour  
avoir une implantation  

optimale ?»

«est-il intéressant 
d’ensemencer  
un même moût  
avec différentes  

levures ?»

«quelle est  
la bonne dose  
de levures ?»

o n peut ensemencer sans risque 
dès que la température du moût 
est supérieure à 8°C. l’utilisation du 

protecteur de levures est recommandée, mais 
il est surtout essentiel d’acclimater les levures à la 
température de la cuve par ajout progressif de moût dans 
le levain de réhydratation.

l a dose de levure adéquate 
dépend des conditions du 
moût. nous conseillons un 

dosage minimal de 20 g/hl, qu’on 
peut augmenter à 25-30 g/hl en cas 
de maturité avancée et/ou d’altération 
microbienne des raisins. Une étude a 
également montré que dans ¼ des cas, les levures 
apportées à seulement 10 g/hl de jus ne s’implantaient pas. 



    pure-LeesTm LOngeviTy 
Levure inAcTivée spéciFique séLecTiOnnée pOur prOTéger Les vins cOnTre L’OxydATiOn  
pendAnT LA cOnservATiOn / L’éLevAge.

dès que la fermentation alcoolique (fa) est achevée, les vins deviennent très sensibles à l’oxygène.
pUre-leestm longeVity est une levure inactivée spécifique développée en collaboration avec l’inra montpellier dans le but de proposer 
un outil pour aider les vins à résister à l’oxydation pendant leur élevage et leur conservation.
pUre-leestm longeVity présente une forte capacité à consommer l’oxygène dissous.

1 kg

en FermenTATiOn

éLevAge

     Produits  
de la levure

    gLuTArOm 
préservATiOn ArOmATique précOce des vins BLAncs eT rOsés.

glUtarom est composé de levures inactivées naturellement riches en glutathion.
grâce à ses propriétés anti-oxydantes, glUtarom prévient le vieillissement aromatique défectueux des vins blancs et la perte des arômes 
fruités des vins jeunes. il permet une meilleure conservation des vins de réserve.
source naturelle de polysaccharides, il améliore le volume des vins blancs. ajouté en début de fermentation, il favorise la production de 
glutathion par les levures.

1 kg

    sphère BLAnc 
grAs, rOndeur eT sTABiLisATiOn sensOrieLLe en éLevAge des vins BLAncs.

Véritable lie sélectionnée, spHère blanC permet ainsi d’amplifier rapidement les perceptions de rondeur et de gras sur vins blancs. Cela 
se révèle particulièrement utile lorsque la qualité des lies fraîches est insuffisante pour envisager ce type de résultats, ainsi qu’en cas de 
lies qui sont sources de contaminations ou d’odeurs soufrées. 
spHère blanC contribue de manière essentielle à la stabilisation sur le long terme des sensations gustatives et aromatiques, grâce aux 
interactions entre polysaccharides et arômes du vin.

1 kg

    sphère express 
vOLume eT sucrOsiTé pOur des éLevAges Très cOurTs.

particulièrement riche en mannoprotéines libres, spHère express permet une action très rapide (de 1 à 8 semaines) sur le volume, la 
sucrosité et la longueur en bouche des vins blancs, rosés ou rouges. C'est une alternative sûre et qualitative aux élevages pour lesquels 
on dispose de peu de temps.

1 kg
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    sphère rOuge 
vOLume, sTrucTure eT persisTAnce

notre connaissance sur les phénomènes de volume et rondeur nous ont permis de développer spHère roUge, une formulation de levures 
inactivées spécifiques des vins rouges et de leur structure phénolique.  spHère roUge permet de contribuer au volume en bouche tout 
en mettant en valeur la qualité de la structure tannique. il est en outre très respectueux des arômes et de la fraîcheur gustative des vins.

1 kg

    uLTimA sOFT 
rOndeur eT persisTAnce ArOmATique.

Ultima soft est une préparation 100% soluble de mannoprotéines sélectionnées  
à action instantanée, qui contribue notamment à l’amélioration de l’équilibre des vins,  
à l’accroissement de la longueur en bouche et de la sucrosité.
Ultima soft permet une meilleure intégration de l’acidité perçue.

    uLTimA Fresh 
FrAîcheur, sucrOsiTé eT LOngueur en BOuche.

Ultima fresh est une préparation 100% soluble à base de mannoprotéines sélectionnées  
à action instantanée, qui participe entre autres à l’accroissement de la longueur  
en bouche comme de la sucrosité, tout en réduisant l’amertume, pour un équilibre  
gustatif optimal.
Ultima fresh permet enfin de mettre en valeur la fraîcheur gustative des vins..

FiniTiOn pré-mise
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Volume intensité tannique équilibre préférence

Sphère rouge : volume 
et équilibre structurel 
Essai à 20 g/hL sur cabernet-

sauvignon, médoc -  
9 dégustateurs

Nombre de dégustateurs donnant 
un meilleur classement au vin

Sphère Rouge Témoin

produits de la levure : fenêtres d'action préférentielles

gLuTArOm

uLTimA  
sOFT

uLTimA  
Fresh

uLTimA  
sOFT

uLTimA  
Fresh

rapide
instantané instantané

sphère

sphère rOuge

pure-LeesTm LOngeviTy

sphère express

2 mois

2 mois

2 mois

1 à 8 sem.

Fermentation alcoolique mise en bouteillefiltrationélevage

instantané instantané

1 kg500 g

1 kg500 g



mOde d'AcTiOn des enzymes

enzymes de cLAriFicATiOn

     enzymes  
œnologiques

    inOzyme 
cLAriFicATiOn rApide des mOûTs.

inoZyme est une préparation d’enzymes pectolytiques synergiques hautement purifiées, qui accélèrent la décantation des bourbes du 
moût, par hydrolyse des pectines.

10 kg1 kg50 g 250 g

    inOzyme Liquide 
cLAriFicATiOn rApide eT FAciLe des mOûTs.

inoZyme liqUide est une suspension d’enzymes pectolytiques synergiques, qui accélèrent la décantation des bourbes du moût, par 
hydrolyse des pectines. sa forme liquide la rend facile à employer, notamment dans les grandes structures de vinification.

20 L1 L

    inOzyme TerrOir 
hAuT pOuvOir de cLAriFicATiOn des mOûTs en cOndiTiOns diFFiciLes.

grâce à son activité endo-polygalacturonase particulièrement élevée, inoZyme terroir  permet une hydrolyse extrêmement rapide des 
pectines du moût. son activité reste élevée malgré des conditions d’utilisation difficiles (bas pH et température faible). 

10 kg50 g 250 g

Activités enzymAtiques effet sur le moût et le vin

Action sur la pectine : 
-  Pectine estérase (PE)
-  Pectinelyase (PL)
-  Polygalacturonase (PG)

Action sur les glucanes : 
-  Glucanase

-  Effets sur la viscosité du jus, les particules  
   en suspension et la mauvaise filtrabilité du vin

-  Améliore la décantation des bourbes

cuTicuLe : cire, acide gras

peLLicuLe : tanins, anthocyanes, 
substances aromatiques et/ou  
précurseurs d'arômes

puLpe : moût

pépins : catéchines, tanins

pas d'action enzymatique

pas d'action enzymatique

 pectinases
 cellulases
 glucanases

 pectinases
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    inOzyme cryO 
AcTiviTé FOrTe à BAsse TempérATure eT FAciLiTé d’empLOi.

inoZyme Cryo est une préparation liquide d’enzymes pectolytiques hautement concentrées qui accélèrent la décantation des bourbes 
du moût y compris à basse température (à partir de 5°C), par hydrolyse des pectines. Cette formulation liquide permet donc d’accélérer 
vos process de clarification tout en agissant à basse température pour faciliter la sédimentation et limiter les développements microbiens. 

25 kg1 L

    inOzyme cLeAr 
cLAriFicATiOn eT neTTeTé ArOmATique des mOûTs de rAisins ALTérés pAr botrytiS cinerea.

Clarification optimisée : double activité pectolytique et glucanase pour réduire les polymères venant du raisin et de Botrytis. elle permet 
de restituer leur netteté aromatique aux moûts altérés.

100 g

vendange altérée  
Par botrytis

restauration de netteté  
et fraîcheur aromatique inozyme clear

Conditions normales inozyme 

simplicité d’utilisation inozyme liquide

entraînement des particules facilité flotazyme

Conditions difficiles inozyme terroir

Basse température inozyme cryo

résistance jusqu’à 70°C pour  
une efficacité optimale inozyme thermo

décantation

flottation

thermovinification

application

spécificités

préparation 

enzymatique

    FLOTAzyme 
cLAriFicATiOn rApide eT FAciLe des mOûTs, pAr FLOTTATiOn. 

flotaZyme est une suspension d’enzymes pectolytiques synergiques, qui accélèrent l’entraînement des bourbes vers la surface. sa forme 
liquide la rend facile à employer, notamment dans les grandes structures de vinification. 

25 kg1 L

    inOzyme ThermO 
enzyme ThermOsTABLe pOur OpTimiser LA ThermOviniFicATiOn. 

inoZyme tHermo est une préparation liquide concentrée et thermostable jusqu’à 70°C, ce qui la rend plus efficace sur des moûts 
chauffés. sa résistance thermique lui permet d’être ajoutée plus tôt dans le process pour une meilleure activité, plus précoce, et donc 
une rapidité de clarification maximale. 

25 kg
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enzymes d'exTrAcTiOn eT de mAcérATiOn

Activités enzymAtiques effet sur le moût et le vin

-  Pectinelyase (PL)

-  Polygalacturonase (PG)

-  Dégradent pectines de la lamelle moyenne et de la paroi primaire.

-  Favorisent la libération des tanins et anthocyanes qui se trouvent  
   sous forme granulaire à l'intérieur de la vacuole.

-  Cellulase

-  Hémicellulase

-  Favorisent la libération des tanins liés à la paroi cellulaire.

-  Favorisent l'extraction des précurseurs d'arômes.

    exTrAzyme 
exTrAcTiOn de Jus eT de cOnsTiTuAnTs quALiTATiFs à pArTir de rAisins BLAncs Ou nOirs.

extraZyme est adaptée à l’élaboration des vins issus de raisins noirs de maturité et d’extractibilité faible. elle permet alors l’augmentation 
du rendement en vin de goutte, ainsi que l’amélioration de la couleur (nuance plus intense et plus violacée) et un gain de structure 
tannique. extraZyme permet de réduire la fréquence et l’intensité des actions mécaniques et les risques de trituration. en blanc ou en rosé 
de pressurage direct, extraZyme utilisée avant ou dans le pressoir permet l’augmentation du rendement en jus et permet de raccourcir 
les cycles de presse. Une dose plus importante permettra également d’accélérer le débourbage de ces moûts.

10 kg1 kg100 g 250 g

    exTrAzyme TerrOir 
exTrAcTiOn de cOuLeur, sTrucTure eT vOLume en mAcérATiOn des vendAnges rOuges.

grâce à son spectre large et actif, extraZyme terroir est la formulation enzymatique adaptée à l’élaboration des vins issus de raisins 
noirs de potentiel élevé. en effet, elle permet sur ce type de vendange de stabiliser la couleur rapidement, et de concentrer la structure 
tout en l’enrobant grâce à l’action des polysaccharides issus des pectines hydrolysées. 
sur raisins moins riches, extraZyme terroir permet un gain en couleur et en tanins significatifs, tout en limitant les triturations et travaux 
mécaniques nécessaires à leur extraction. le ratio jus de goutte/vin de presse est amélioré, participant à la qualité globale du vin obtenu : 
plus de volume en bouche, plus de couleur, plus de structure mais moins d’astringence.

250 g100 g

    exTrAzyme mpF 
exTrAcTiOn séLecTive de cOmpOsés AcTiFs AdApTée Aux BAsses TempérATures de mAcérATiOn.

extraZyme mpf est une préparation enzymatique hautement concentrée en activités pectolytiques et secondaires afin de compenser la 
réduction d’activité enzymatique due aux faibles températures d’utilisation. 
pour la vinification en rouge, utilisée durant la macération, extraZyme mpf favorise l’extraction rapide des anthocyanes et du potentiel 
aromatique. 
pour la vinification en blanc, extraZyme mpf améliore l’extraction des composés et précurseurs aromatiques en macération pelliculaire.

100 g

    exTrAzyme Liquide 
exTrAcTiOn de Jus eT de cOnsTiTuAnTs quALiTATiFs à pArTir de rAisins BLAncs Ou nOirs.

extraZyme liqUide est adaptée à l’élaboration des vins issus de raisins noirs de maturité et d’extractibilité faible. elle permet alors 
l’augmentation du rendement en vin de goutte, ainsi que l’amélioration de la couleur (nuance plus intense et plus violacée) et un gain 
de structure tannique.

20 L1 L500 mL
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enzymes d'exTrAcTiOn ArOmATique

    exTrAzyme BLAnc 
exTrAcTiOn eT révéLATiOn d’Arômes vAriéTAux en mAcérATiOn de rAisins BLAncs eT de BOurBes.

extraZyme blanC est une formulation développée pour l’obtention de vins blancs plus aromatiques. 
elle permet d’extraire davantage de précurseurs de thiols variétaux, que la levure appropriée peut ensuite révéler. 
extraZyme blanC permet aussi d’obtenir des vins plus riches en terpènes aromatiques.

10 kg1 kg100 g 250 g

    exTrAzyme FruiT 
exTrAcTiOn eT révéLATiOn d’Arômes pendAnT LA mAcérATiOn des mOûTs rOuges eT rOsés de sAignée.

extraZyme frUit est une formulation développée pour l’obtention conjointe de gras et d’arômes fruités à partir de raisins noirs. sa propension 
à favoriser la révélation de composés tels que la beta-damascénone en fait un amplificateur des arômes fruités obtenus en fermentation 
alcoolique. extraZyme frUit s’utilise en macération classique ou préfermentaire et peut également s’employer sur rosés de saignée.

100 g

Activités enzymAtiques effet sur le moût et le vin

-  Pectinases      -  Hemi-cellulases

-  Cellulases

-  Extraction de précurseurs d'arômes

-  Glycosidases Hydrolyse des précurseurs d'arômes inodores en substances volatiles odorantes

-  Arôme variétal : clé du profil aromatique + typicité du vin.

-  Valorisation des précurseurs des cépages aromatiques : libération  
   des arômes variétaux des cépages tels que muscat, riesling...

    exTrAzyme rOsé 
enzyme dédiée à L'éLABOrATiOn de vins rOsés ArOmATiques.

extraZyme rosé est une formulation pectolytique liquide dont les activités principales et secondaires sont appropriées à la pleine 
valorisation du potentiel aromatique spécifique des moûts rosés :
 action clarifiante puissante, y compris à très basse température, adaptée à l'obtention de moûts rosés de turbidité moyenne (80-150 

ntU) pour une typologie "arômes thiolés"; ou très faible (20-80 ntU) pour une orientation "esters fruités". 
 action pré-clarifiante et extractrice sur raisin et/ou en macération de bourbes, pour extraire un jus riche en précurseurs aromatiques, 

destiné à l'obtention de vins riches en thiols variétaux fruités.
 pas d'activité anthocyanase, pour éviter une dénaturation de la couleur, ni cinnamyl-estérase, pour éviter une perte de fraîcheur 

aromatique.

1 L
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enzymes de sTABiLisATiOn eT d'éLevAge

Activités enzymAtiques effet sur le moût et le vin

-  Glycosidases Hydrolyse des précurseurs d'arômes inodores en substances volatiles odorantes

-  Arôme variétal : clé du profil aromatique + typicité du vin.

-  Valorisation des précurseurs des cépages aromatiques : libération  
   des arômes variétaux des cépages tels que muscat, riesling...

-  ß-glucanase -  Favorise l’autolyse levurienne : renforce l’ampleur et le gras des vins.

-  Favorise la filtrabilité en conditions vendanges altérées.

-  Lysozyme inhibition des bactéries gram+ (bactéries lactiques)

-  évite la piqûre lactique lors d’arrêt de la fermentation alcoolique.

- Inhibition de la fermentation malolactique après la fermentation alcoolique, 
stabilisation après fermentation malolactique avant mise en bouteille
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raisins de  
Potentiel élevé

stabilisation couleur 
Volume en bouche / structure 

Clarification et mise au propre anticipées
eXtrazyme terroir

Conditions normales eXtrazyme

Conditions faciles 
simplicité d’utilisation eXtrazyme liquide

activité à basse température eXtrazyme mPf

amplification d’arômes 
rondeur en bouche eXtrazyme fruit

prévention des triturations  
et/ou conditions difficiles eXtrazyme terroir

raisins de  
Potentiel moyen

macération  
Préfermentaire  

à froid

vins ronds  
et fruités

application

spécificités

préparation 

enzymatique

extraction  
couleur / tanins  

de pellicule 
rendement en  
jus de goutte

extraction de précurseurs thiolés et fraîcheur eXtrazyme rosé

amplification d’arômes et rondeur eXtrazyme fruit

rendement en jus  
Clarification anticipée des moûts eXtrazyme

extraction puissante des  
précurseurs d’arômes 

rendement en jus 
limitation des polyphénols  

fraîcheur aromatique

eXtrazyme mPf

extraction et révélation directe d’arômes 
limitation des polyphénols  

intensité aromatique
eXtrazyme blanc

vins rosés  
fruités

eXtraction de jus  
au Pressurage

macération  
Pelliculaire ou  

sur bourbes
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moûts blancs

moûts rosés eXtrazyme rosé



    FLudAse 
cLAriFicATiOn eT FiLTrABiLiTé des vins en cOndiTiOns diFFiciLes.

permet une clarification poussée des vins issus de moûts botrytisés ou difficiles à clarifier. grâce à son activité ß-glucanase, contribue 
à l’élimination des glucanes responsables des problèmes de clarification par collage ou filtration.

100 g

    LevuLyse 
vOLume, grAs eT OpTimisATiOn de L’éLevAge sur Lies eT des mAcérATiOns  
pOsT-FermenTAires.

leVUlyse renforce la qualité de la structure des vins en leur apportant du volume et du gras,  
et permet de diminuer la durée des élevages sur lies.

100 g

    LAcTOLyse 
prévenTiOn des piqûres LAcTiques eT inhiBiTiOn de LA FermenTATiOn mALOLAcTique.

laCtolyse (lysozyme) peut être utilisée sur vins blancs ou rosés pour inhiber la fermentation malolactique (fml), ou en rouge pour la 
retarder (en cas de macération carbonique par exemple). elle permet aussi la maîtrise des risques microbiologiques :
1/ en cas d’arrêt de fermentation, laCtolyse bloque le développement de bactéries lactiques et permet ainsi d’éviter la piqûre lactique. 

la fermentation alcoolique pourra alors être relancée avec préparation d’un levain.
2/ laCtolyse s’utilise en préventif, lorsque la méthode de vinification utilisée est propice à une augmentation d’acidité volatile. l’addition 

de lysozyme sur marc permet de réduire considérablement l’acidité volatile finale. 
3/ après fml, laCtolyse permet également de réduire l’activité bactérienne et ainsi les risques de production d’amines biogènes, de 

composés soufrés négatifs et d’acide acétique.

500 g

    exArOme 
révéLATiOn d’Arômes vAriéTAux en éLevAge des vins BLAncs.

exarome permet d’obtenir des vins plus riches en terpènes aromatiques, via l’hydrolyse de leurs précurseurs glycosylés en arômes actifs. 
Ces terpènes augmenteront l’intensité fruitée globale des vins.

100 g

en fin de fa sur blanc  
(fml bloquée) : gras,  
ampleur, disparition  

du nez amylique.

Paroles  
d'utilisateurs
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application

spécificités

préparation 

enzymatique

IntensIfIcatIon  
aromatIque des vIns 

blancs ou rosés

révélation d’arômes variétaux  
à partir de précurseurs eXarome

accroissement du gras et des arômes 
par autolyse accélérée des levures

levulyse
Macération  

post-ferMentaire  
ou élevage sur lies

Filtrabilité et clarification des vins fludase
StabiliSation  

par miSe au propre  
deS vinS

Destruction des bactéries lactiques 
Diminution des doses de sO2

lactolyse
StabiliSation  

microbiologique 
moûtS et vinS
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Les diFFérenTes Types d'ensemencemenT

     ferments malolactiques 
sélectionnés

pOurquOi réALiser un ensemencemenT BAcTérien ?

 la fermentation malolactique peut être déclenchée juste 
après la fermentation alcoolique, les vins sont donc 
disponibles plus rapidement. le gain de temps est important 
et le travail en cave est facilité.

 la qualité sanitaire est assurée car il n’y a pas de formation 
d’amine biogènes.

 les risques de déviation organoleptiques dues à des 
bactéries indigènes ou à des fermentations malolactiques 
languissantes sont écartées.

 Certaines techniques d’ensemencement permettent 
de préserver le moût vis-à-vis du développement de 
Brettanomyces, responsables de goûts phénolés.

 en choisissant une technique d’ensemencement, ou la 
bactérie que l’on utilise, on peut intervenir et orienter 
favorablement le profil sensoriel du vin vers un objectif 
donné.

eau ou Vin

eau

eau / Vin

15 min
maxi

15 min

24 h

ensemencemenT 
direcT*

ensemencemenT Avec  
1 éTApe d'AccLimATATiOn

ensemencemenT Avec 2 éTApes  
(1 phAse d'AccLimATATiOn  
& 1 phAse pied de cuve)

bactérie

20°C

bactérie

20°C

activateur

17-25°C
50% eau
50% Vin

eau

Vin

15 min

bactérie

20°C

activateur

22-25°C

18-20°C

Mr  
3 à 5 % du PCM

PCM  
3 à 5 % vol. cuverie

Malique = 0

2 / 3 FMl
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* la remise en suspension préalable 
est préférable pour assurer une bonne 
dispersion de la population dans le 
vin, mais l'inoculation directe de la 
cuve est également possible avec 
une bonne homogénéisation.



BAcTéries LAcTiques

    inOBAcTer 
BAcTéries OenOLOgiques Avec phAses de ré-AcTivATiOn eT d’AccLimATATiOn (pied de cuve).  
pOur Les mOûTs eT vins à ph Très BAs.

inobaCter a été sélectionnée pour la qualité de ses performances globales et pour sa capacité à conduire la fermentation malolactique 
dans les vins les plus difficiles. la souche inobaCter est remarquable pour sa résistance aux pH bas et son activité malolactique élevée. 
son utilisation nécessite la préparation d’un pied de cuve.

2 000 hLdOses POuR ensemenCeR 1 000 hL500 hL100 hL25 hL

    mAxiFLOre eLiTe 
cOnTriBuTiOn à LA sTrucTure eT LA cOmpLexiTé ArOmATique.

maxiflore elite confère aux vins des qualités sensorielles particulièrement intéressantes. sur vins rouges, ce ferment malolactique 
contribue à augmenter la sensation de structure et de volume en bouche, tout en soulignant les arômes d’épices. sur moût blanc, elle 
peut renforcer les notes de fruits secs, mais également protéger les arômes plus frais, en inoculation précoce. 
maxiflore elite est probablement l’un des ferments malolactiques qui tolèrent la plus grande gamme de conditions. C’est un allié de 
choix pour sécuriser vos fermentations malolactiques.

dOses POuR ensemenCeR 500 hL100 hL25 hL

    inOFLOre 
pOur L’OBTenTiOn de vins FruiTés en cO-inOcuLATiOn.

inoflore se révèle particulièrement adaptée pour mettre en oeuvre la co-inoculation levures/bactéries, cas dans lesquels sa cinétique 
est l’une des plus efficaces. en outre, utilisée dans ce cadre-là, inoflore produit un très faible niveau de diacétyle (masque beurré/
lacté) et participe à la révélation et la préservation des arômes fruités, notamment les esters. C’est sans conteste la bactérie de la co-
inoculation et des vins fruités.
inoflore s’utilise en ensemencement direct.

dOses POuR ensemenCeR 250 hL25 hL2,5 hL

    AcidOphiL+ 
une sOLuTiOn pOur sécuriser LA FermenTATiOn mALOLAcTique en miLieu Acide (ph > 3,1).

acidopHil+ est une nouvelle solution particulièrement efficace pour les vins blancs ou rosés acides. basée sur la synergie entre un 
activateur spécifique, une bactérie – sélectionnée par l’institut français de la Vigne et du Vin (ifV) pour sa forte tolérance aux pH bas et 
à l’acidité des vins – et un protocole conçu par l’ifV, acidopHil+ permet d’achever une fermentation malolactique rapide en conditions 
difficiles (pH > 3,1).

50 hL

    mAxiFLOre sATine 
diminuTiOn de L’AsTringence eT prévenTiOn des Arômes Beurrés.

maxiflore satine est la bactérie recommandée pour la fermentation des vins issus de forte maturité. ses talents vont au-delà, puisqu’elle 
possède la capacité à ne produire qu’une très faible quantité de diacétyle. C’est ainsi que maxiflore satine permet de préserver la 
pureté aromatique des vins en limitant fortement la prépondérance des notes beurrées.

dOses POuR ensemenCeR 500 hL25 hL
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    exTrAFLOre 
pOur LA mAîTrise simpLiFiée de LA FermenTATiOn mALOLAcTique.

bactérie robuste, extraflore résiste à un vaste éventail de conditions du vin. elle est choisie pour sa simplicité de mise en oeuvre grâce  
à son utilisation en ensemencement direct, dans tous les cas permettant son développement et son activité.
fermentation malolactique des vins blancs, rouges ou rosés. Utilisée en inoculation séquentielle, elle contribue aux notes de beurre doux 
et à la complexité globale.

250 hL25 hL2,5 hLdOses POuR ensemenCeR

dOse POuR ensemenCeR



    BenTOsTAB 
BenTOniTe cALcique nATureLLe, présenTAnT un FOrT pOuvOir déprOTéinisAnT desTinée  
à LA sTABiLisATiOn eT à LA cLAriFicATiOn des mOûTs eT des vins BLAncs eT rOsés.

son fort pouvoir déprotéinisant permet d’éliminer les protéines responsables de la casse protéique. 
la finesse des particules de bentostab lui donne une faculté optimale de gonflement dans l’eau et une très grande capacité à entrainer 
les colloïdes. 
bentostab a été sélectionné pour sa grande capacité à préserver les caractéristiques sensorielles des moûts et des vins. 
bentostab est également proposé sous forme granulée pour une plus grande facilité d’utilisation.

25 kg5 kg1 kg

    inOBenT 
BenTOniTe sOdique AcTivée permeTTAnT une Très BOnne cLAriFicATiOn des vins BLAncs eT rOsés.

inobent est un très bon agent de floculation qui facilite la sédimentation des lies en fin de fermentation alcoolique.
elle possède un faible pouvoir déprotéinisant et, ainsi, n’enlève pas les éléments nécessaires à la deuxième fermentation alcoolique,  
et permet une meilleure tenue de la prise de mousse.
inobent a été sélectionné afin de préserver toutes les qualités organoleptiques des vins.

25 kg5 kg1 kg

     vinification  
clarification

les protéines du raisin sont une cause bien connue de la formation 
d’un trouble dans les vins blancs et rosés. la précipitation de ces 
protéines induit une casse protéique.

la bentonite est une argile de la famille des montmorillonites 
et elle est préconisée pour permettre une bonne clarification et 
déprotéinisation des moûts et des vins. elle est l’unique traitement 
efficace vis-à-vis de la casse protéique.

les protéines sont des macromolécules constituées d’acides 
aminés, chargées positivement au pH du vin, alors que la bentonite 
mise en suspension présente des particules de charges négatives 
qui attirent les protéines en formant ainsi des particules lourdes 
qui précipitent.

BenTOniTes
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    BenTOniTe L 100 
sOLuTiOn de BenTOniTe sOdique nATureLLe à 100 g / L desTinée à LA sTABiLisATiOn  
eT à LA cLAriFicATiOn des mOûTs, des vins BLAncs eT rOsés.

bentonite l 100 a été sélectionnée pour sa grande capacité à préserver les caractéristiques sensorielles des moûts et des vins.
sa présentation sous forme liquide permet une utilisation facilitée.

1 000 L10 L



    qi-no[Ox] 
LA sOLuTiOn nATureLLe pOur LuTTer cOnTre L’OxydATiOn des mOûTs eT des vins BLAncs eT rOsés.

qi-no[ox] est un auxiliaire technologique unique et novateur, composé de polysaccharides d’origine  
non-animale, exempt de tout allergène et produit de synthèse. son efficacité et sa rapidité  
d’action permettent de lutter contre les dérives oxydatives, tant sur moût que sur vin,  
tout en préservant les qualités intrinsèques du produit initial.

qi no[ox] est utilisé pour :
 protéger la couleur des vins blancs et rosés en éliminant le fer et le cuivre qui sont  

les principaux catalyseurs de l’oxydation, et en interagissant avec les polyphénols.
 préserver la fraîcheur aromatique des vins en protégeant durablement les polyphénols  

contre l’oxydation et en préservant efficacement les thiols variétaux grâce aux propriétés  
anti-radicalaires de qi no[ox].

 gommer les défauts organoleptiques en éliminant  l’amertume et les notes oxydatives,  
tout en préservant les propriétés sensorielles et gustatives.

15 kg5 kg1 kg

prOduiTs cOnTre L 'OxydATiOn

    cAseinATe de pOTAssium 
le Caseinate de potassiUm est un agent de traitement préventif de l’oxydation des moûts et des vins blancs et rosés. il élimine les couleurs 
brunes caractéristiques de l’oxydation, car le Caseinate de potassiUm présente une affinité particulière vis-à-vis des polyphénols oxydés.
lors de vendanges botrytisées, le Caseinate de potassiUm constitue le traitement approprié qui stabilisera les vins contre une casse 
oxydasique.

20 kg5 kg1 kg

    p.v.p.p. 
la pVpp permet le traitement préventif et curatif de l’oxydation des vins blancs et rosés.
la pVpp est formée de macromolécules organisées en réseau. elle agit par adsorption des polyphénols oxydés et oxydables en formant 
des liaisons entre le groupe hydroxyl phénolique et une liaison amide de la pVpp, permettant ainsi d’éliminer la couleur brune.
sur le plan organoleptique, on note une réduction de l’amertume et une amélioration de la fraîcheur et des arômes.

20 kg1 kg

Coordonnées - chromamétrie a* et b*
Grenache rosé, traité pendant la fermentation 
alcoolique à 40 g/hL (micro-vinification)
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le vin traité avec qi’no[ox] présente une faible teinte 
jaune, quasi-équivalente au vin traité avec la pVpp 
et moindre que les autres modalités pouvant être 
appliquées en œnologie. les polyphénols oxydés, 
responsables des teintes orangées, cause de rejet par 
le consommateur, ont donc été éliminés efficacement. 

AugmenTATiOn de LA cOuLeur JAune
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FOrmuLATiOns cOnTre L 'OxydATiOn

    FreshprOTecT 
FreshprOTecT prévienT eT éLimine L’OxydATiOn des mOûTs eT des vins sAns uTiLiser de cOmpOsé ALLergénique.

Cette formulation complexe se compose de pvpp, de bentonites, de cellulose et de gomme arabique permettant :
 l’absorption d’une partie des composés phénoliques oxydables et oxydés des moûts et des vins blancs et rosés,
 l’adsorption des oxydases, protéines responsables de l’oxydation de certains phénols,
 l’atténuation des sensations d’amertume ainsi que des notes herbacées, tout en préservant les qualités organoleptiques du moût ou 

du vin.

20 kg5 kg1 kg

    cOLOrprOTecT v 
pOur prévenir L’OxydATiOn des mOûTs eT des vins Ainsi que Le pinKing.

ColorproteCt V permet de réduire de façon significative les phénomènes d’oxydation. sa formulation résulte d’un effet synergique entre 
des bentonites, de la pvpp et des protéines végétales. 

ColorproteCt V est dédié à l’ensemble des phénomènes d’oxydation :
 la protection des moûts pouvant montrer une sensibilité à l’oxydation,
 la réduction de la coloration brune dans les vins blancs et rosés oxydés,
 la diminution sensible des phénomènes de rosissement (pinking),
 respecte les qualités organoleptiques des moûts et des vins tout en éliminant l’amertume et les notes herbacés.

ColorproteCt V ne contient aucun composé listé comme allergène.

25 kg5 kg1 kgPOudRe

BenTOniTe cAséinATe de 
pOTAssium pvpp prOTéines de pOis ceLLuLOse

freshprotect

Colorprotect V

polyoxyl

bentolact s

Action sur la couleur 
"jaune"  du moût

Traitement en débourbage 
d'un moût de Grenache Rosé

Cet essai a mis en évidence la 
capacité d’INOFINE V à diminuer 
la couleur brune (Abs à 420nm) 
du moût. Cette diminution est 
équivalente à un traitement à la 
PVPP ou à la caséine aux mêmes 
doses d’utilisations (30 g/hL).

    inOFine v 
prOTéines végéTALes sAns ALLergène desTinées à LuTTer cOnTre L’OxydATiOn des mOûTs eT vins  
TOuT en pArTicipAnT à Leur cLAriFicATiOn.

inofine V est une protéine de pois spécifiquement sélectionnée pour :
 sa réactivité vis à vis des composés oxydés et oxydables,
 son efficacité à floculer les matières en suspension et à sédimenter,
 ses qualités organoleptiques,
 sa facilité d’emploi.

15 kg5 kg1 kgPOudRe

les protéines de pois sont reconnues pour leur capacité 
à interagir avec certains polyphénols du vin responsables 
de déviations organoleptiques et d’un brunissement de 
la couleur. les résultats ci-contre montrent l’excellente 
capacité d’inofine V à interagir avec les polyphénols 
oxydés et permettre ainsi de lutter contre le brunissement 
des moûts et des vins.

inofine V est utilisable en vinification en conditions 
biologiques selon le règlement européen r(Ue) 203/2012.
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    pOLyOxyL 
FOrmuLATiOn à BAse de pvpp eT de BenTOniTe sOdique.

polyoxyl rassemble les propriétés clarifiantes et stabilisantes de la bentonite soigneusement sélectionnée, et l’action de la pVpp vis-à-vis 
des composés phénoliques impliqués dans la saveur amère et les arômes végétaux de certains vins.
il améliore le profil de vins issus de vendanges altérées ou de pressurages délicats (vendanges atteintes de mildiou, pressions de 
pressurage élevées, tailles…).

1 000 L10 LLIquIde20 kg5 kg1 kgPOudRe

    phOsphATes mAzure 
les pHospHates maZUre sont des coadjuvants favorisant la cohérence et l’élimination du dépôt formé lors de la prise de mousse, 
facilitant ainsi le remuage automatique ou traditionnel. ils amplifient l’action du Clarifiant s.

10 L5 L1 L

    cLAriFiAnT s 
le Clarifiant s, associé aux pHospHates maZUre, est l’adjuvant de remuage référent de l’ioC. robuste et polyvalent, le Clarifiant s 
s’adapte à tout type de vin et aux différents modes de remuage. il respecte parfaitement les caractéristiques gustatives des vins de base.

10 L5 L1 L

    cLAriFiAnT xL 
le Clarifiant xl est un adjuvant de remuage optimisé, composé d’une bentonite pure et d’un silicate permettant un excellent tassement 
du sédiment. la conjonction de ces composants permet un haut pouvoir de clarification et de sédimentation, particulièrement efficace 
pour les remuages difficiles. aucun autre co-adjuvant n’est nécessaire pour l’opération de remuage.
Clarifiant xl permet d’obtenir un dépôt compact, non adhérent et facile à éliminer. la limpidité du vin est améliorée, lui conférant une 
parfaite brillance à l’issue.

10 L5 L1 L

    cLAriFiAnT BK 
il facilite la sédimentation des levures en un dépôt compact. il est composé de bentonite à faible pouvoir déprotéinisant et de kaolin 
permettant de former un dépôt non adhérent. Cette sélection a été effectuée afin de respecter les caractéristiques de tenue et de finesse 
de mousse.

1 kg

AdJuvAnTs de remuAge

    inOcLAir 2 
inoClair 2 permet de réduire le temps de remuage sur pupitres comme sur les appareils automatiques. il s’utilise avec tout type de 
levures. il assure la formation d’un dépôt non adhérent et parfaitement glissant.
inoClair 2 est également proposé sous forme liquide pour une utilisation facilitée.

10 L1 LLIquIde1 kgPOudRe

    BenTOLAcT s 
cOmpLexe à BAse de BenTOniTe eT de cAseinATe de pOTAssium.

bentolaCt s permet de réduire de façon significative les phénomènes d’oxydation.
Cette formulation dédiée à l’ensemble des phénomènes d’oxydation permet :
 la réduction de la coloration brune dans les moûts et vins blancs et rosés oxydés.
 l’atténuation des sensations d’amertume que provoque l’oxydation.

25 kg5 kg1 kg



     Produits  
de collage

L es colles sont des produits à base de protéines que l’on 
incorpore au vin pour floculer, c’est à dire s’agglomérer 
avec les particules instables ou en suspension. lorsque ces 

particules formées ont suffisamment grossi, elles sédimentent 
rapidement.

ainsi, le collage des moûts et des vins permet d’en améliorer la 
limpidité, la brillance, la filtrabilité, la stabilité colloïdale, la stabilité 
microbiologique et la dégustation.

pour une meilleure brillance, limpidité et filtrabilité

le collage permet d’éliminer les particules en suspension 
responsables du trouble.

la filtrabilité d’un vin est sa capacité à être filtré. elle dépend 
principalement de la nature des particules en suspension. pour 
cela, on calcule le volume maximum au colmatage ou le Vmax 
qui permettent de donner une indication de la filtrabilité des vins 
et ainsi de prévoir les supports filtrants à utiliser et le rendement 
du cycle de filtration.

pour une plus grande stabilité dans le temps

la stabilité d’un vin résulte de la persistance de la limpidité et de 
l’absence de dépôt après l’embouteillage.

le collage élimine les particules responsables du trouble ou 
susceptibles d’en créer un, comme la matière colorante, certains 
polysaccharides et une partie des métaux éventuellement présents. 
dans le cas particulier des vins blancs et rosés, le collage permet 
d’inhiber le risque de casse protéique qui est l’une des principales 
causes de trouble de ces vins.

pour affiner les caractéristiques sensorielles

en plus de l’aspect visuel, le collage permet de fixer une partie des 
tanins responsables de l’astringence et de l’amertume et favorise 
la netteté et la finesse de l’expression aromatique.

le collage est une étape importante qui nécessite de réaliser des 
essais préliminaires en laboratoire afin de choisir la colle la plus 
appropriée et la dose optimale.

    crisTALLine 
Cristalline est une colle de poisson, de haute pureté, permettant d’éliminer par floculation lente les plus fines particules en suspension 
qui par la suite sédimentent rapidement.
Cristalline se présente sous forme de poudre et sous forme liquide pour une utilisation facilitée. 
elle permet d’apporter une très belle précision au nez tout en gommant la vivacité en bouche de certains vins.

21 kg10 L1 L 5 LLIquIde1 kgPOudRe

    crisTALLine pLus 
Cristalline plUs est un mélange de colle de poisson de haute pureté et d’acide citrique, stabilisé au métabisulfite de potassium, ce 
qui la rend prête à l’emploi.

1 kg100 g

cOLLes à BAse de pOissOn /  d' ichTyOcOLLes

les ichtyocolles sont des colles privilégiées pour les vins blancs et rosés de qualité car elles sont très délicates et ne requièrent pas la 
présence de tanins pour agir. Ces colles procurent une brillance remarquable et améliorent grandement la limpidité tout en affinant les 
caractéristiques sensorielles du vin.

    crisTALLine suprA 
Cristalline sUpra est un mélange de colle de poisson en poudre préhydrolysée, lyophilisée (pour une dispersion plus rapide dans le 
vin) et d’acide citrique, stabilisé au métabisulfite de potassium. Cristalline supra présente une mise en solution beaucoup plus rapide 
que les colles de poisson classiques.

1 kg100 g
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cOLLes à BAse de géLATine

cOLLes à BAse d'ALBumine d'œuF

la gélatine se combine avec l’albumine et les tanins contenus dans le vin, faisant ainsi floculer les substances colloïdales qui troublent 
le vin ou qui sont susceptibles de le troubler. elles permettent également d’assouplir les vins riches en composés phénoliques.

    cOLFine 
Colfine est une gélatine d’origine porcine hydrolysée destinée au collage des vins rouges.
elle se caractérise par une quantité de charges de surface élevée lui permettant d’interagir avec des substances colloïdales.

Colfine est destinée à :
 stabiliser l’état colloïdal en éliminant les particules en suspension,
 valoriser le potentiel organoleptique en éliminant les tanins responsables des caractères astringents, 
 apporter de la rondeur et de la souplesse.

Colfine est recommandée sur les vins rouges, jeunes et tanniques et les vins de presse afin d’affiner la structure polyphénolique.

23 kg1 L 5 LLIquIde25 kg1 kgPOudRe

    TrAdicOLLe 
tradiColle est une préparation d’oeufs destinée au collage et à la clarification des vins rouges de qualité. l’albumine d’oeuf permet 
d’induire la précipitation des particules en suspension et des polyphénols instables.
Cette colle est appropriée aux vins rouges de qualité car elle respecte la structure polyphénolique des vins destinés à la garde et assure 
une excellente stabilité colloïdale tout en préservant les qualités aromatiques et la typicité du vin.

5 kg1 kgLIquIde25 kg1 kgPOudRe

    cOLLe perLe 
Colle perle est une gélatine totalement hydrolysée d’origine porcine (o° bloom) à 150 g/l.
elle se caractérise par une quantité de charges de surface élevée lui permettant d’interagir avec des substances colloïdales.

Colle perle est destinée à :
 stabiliser l’état colloïdal, en éliminant les particules en suspension,
 révéler le potentiel organoleptique des vins en favorisant l’expression aromatique et en affinant la structure polyphénolique.

Colle perle est recommandée pour la clarification des vins rouges afin d’améliorer les caractéristiques aromatiques tout en respectant 
l’équilibre structurel du vin.

22 kg10 L1 L 5 LLIquIde5 kg1 kgPOudRe

    inOcOLLe 
inoColle est une solution de gélatine d’origine porcine très pure et partiellement hydrolysée (~ 15° bloom) à 100 g/l.
sa forte charge électrique et la répartition de sa masse moléculaire en font une colle de référence pour stabiliser l’état colloïdal des vins 
blancs, rosés et rouges, et en leur apportant brillance et limpidité.
inoColle, clarifie les moûts et les vins tout en respectant leurs potentiels structurel et aromatique.
elle s’utilise lors du collage des vins blancs associée à la solUtion tC ou au à la geloColle.
elle s’utilise également lors de la flottation.

22 kg 1 000 L10 L1 L 5 L
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AdJuvAnT de FLOTTATiOn

AuTres cOLLes

    FishAngeL 
cOLLe pOur vins BLAncs eT rOsés, spéciALemenT cOnçue pOur une sédimenTATiOn rApide,  
une hAuTe BriLLAnce des vins eT une grAnde sOupLesse en BOuche.

fisHangel est une formulation à base de 2 colles protéiques : colle de poisson et gélatine.
fisHangel présente non seulement une parfaite action clarifiante et stabilisante, mais elle augmente également la filtrabilité des vins et 
accroît très significativement leur brillance.

10 L1 L 5 LLIquIde1 kg500 gPOudRe

    geLpLus 
méLAnge de géLATine eT de BenTOniTe sOdique nATureLLe présenTAnT un FOrT pOuvOir déprOTéinisAnT,  
desTiné à LA sTABiLisATiOn eT à LA cLAriFicATiOn des mOûTs eT des vins BLAncs eT rOsés.

gelplUs, de par sa composition, permet :
 une clarification rapide des vins ainsi qu’un bon tassement des lies,
 une stabilisation des moûts et des vins vis à vis des précipitations colloïdales,
 un assouplissement des vins rouges astringents et tanniques.

1 kg

    geLOcOLLe 
FAciLiTe LA FLOcuLATiOn eT AccéLère LA sédimenTATiOn LOrs des OpérATiOns de cOLLAge.

geloColle est une solution de gel de silice. elle s’utilise en association avec des colles organiques afin d’optimiser le collage. les 
particules de silice fortement chargées de geloColle vont réagir avec les protéines de la colle organique et former des flocons.
en sédimentant, ceux-ci entraînent les particules en suspension qui troublent le vin.

25 kg 255 kg 1 200 kg10 L1 L 5 L
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    qi up 
qi up esT un AdJuvAnT de FLOTTATiOn unique eT nOvATeur cOmpOsé de dérivés  
de chiTine, exempT de TOuT ALLergène eT de prOduiT de synThèse.

son efficacité et sa rapidité d’action lui permettent de flotter tous types de moûts. qi’Up permet  
de préserver toutes les qualités organoleptiques des moûts et ainsi des vins qui en sont issus. 

Prenez de  la hauteur 
en flottant  au naturel

Gélatine Qi up
la modalité qi up se différencie de façon significative 
par son intensité aromatique en bouche plus 
importante et sa plus grande fraîcheur. 

Moyenne de 
l'analyse de variance 

Vin rosé issu de  
Syrah et Grenache  
(Côtes du Rhône)

Analyses de Variance 
selon les moyennes Des 
descripteurs organoleptiques 
significatif à ***0,1% - **1% 
- *5% 
NS non significatif

Volume rondeur 
0,3315 ns

intensité aromatique  
nez 0,3956 ns

fraicheur acidité 
0,0002**

intensité aromatique 
bouche 0,0077**

equilibre bouche 
0,0881 ns

note / préférence 
0,1178 ns

qualité olfative 
0,0647 ns

astrigence 
0,3474 ns

1
2

3
4

5

7
6

Voici un exemple de moût rosé. nous avons comparé 
l’action de qi’Up face à une solution de gélatine 
d’origine porcine. 
les deux modalités ont suivi le même process 
de vinification (même volume vinifié, souche 
de levure identique...). les analyses 
sensorielles ont été effectuées dans les 3 
mois qui ont suivi la fin de la fermentation 

alcoolique et selon 
le principe des 

profils descriptifs 
quantifiés.

5 kg1 kg



   stabilisation

gOmmes ArABiques

    FLAshgum 
ceTTe gOmme ArABique à dissOLuTiOn insTAnTAnée issue d’AcAciA vereK Ou KOrdOFAn présenTe LA meiLLeure 
eFFicAciTé en TAnT qu’AgenT prOTecTeur des sOLuTiOns cOLLOïdALes.

flasHgUm est utilisée en traitement préventif :
 des précipitations de la matière colorante,
 des casses métalliques, ferriques et cuivriques,
 des précipitations tartriques en renfort de l’aCide metatartriqUe.

la structure poreuse des particules de flasHgUm permet une dissolution immédiate dans le vin.

    FLAshgum r 
FLAshgum r esT une gOmme à dissOLuTiOn insTAnTAnée issue d’AcAciA Type seyAL.

ses polysaccharides 100 % naturels permettent une diminution de l’astringence et une augmentation de l’impression de volume et de 
rondeur en bouche.
flasHgUm r est également utilisée comme colloïde protecteur pour la stabilisation des composés phénoliques.
flasHgUm r est proposée sous forme liquide pour une plus grande facilité d’utilisation (5l, 10l et 22kg).
dans le cas d’élaboration de vin effervescent, flashgum r peut être ajoutée sur les vins avant le tirage.

22 kg10 L5 Lmes1 kg 25 kgPOudRe

L a gomme arabique est un exsudat de sève descendante 
solidifié. elle peut être amalgamée naturellement ou par 
incision sur le tronc et au pied d’arbres de la famille des 

mimosacées (acacias). 
 
    elle est récoltée principalement  

en afrique saharienne. la gomme 
arabique est une molécule 

polysaccharidique fortement 
ramifiée riche en galactose 
et arabinose avec une petite 
fraction protéique.

Cette structure moléculaire lui confère des propriétés 
remarquables :

 la stabilisation de la couleur en ralentissant les phénomènes 
de polymérisation et la précipitation de la matière colorante,

 une meilleure stabilisation vis à vis des précipitations 
tartriques,

 la prévention des casses métalliques en évitant la floculation 
des complexes cuivreux et/ou ferriques,

 une amélioration sensorielle des vins,  en apportant une 
sensation de rondeur et d’équilibre en bouche tout en 
préservant les arômes.
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    gOmme ArABique 300 
gOmme ArABique 300 esT une sOLuTiOn, séLecTiOnnée eT puriFiée, issue de L’AcAciA vereK eT seyAL.

Cette gomme est composée de macromolécules stables qui inhibent l’agrégation de colloïdes instables responsables de troubles et de 
dépôt dans la bouteille.

gomme arabiqUe 300 est utilisée en traitement préventif 
 des précipitations de la matière colorante,
 des casses métalliques, ferriques et cuivriques,
 des précipitations tartriques en renfort de l’aCide metatartriqUe.

Cette gomme permet également d’apporter de la rondeur et du volume aux vins.

1 100 kg22 kg

    gOmme ArABique sd 
gomme arabiqUe sd est une solution à 300 g/l de gomme arabique, purifiée et spécialement sélectionnée pour les vins effervescents.
Cette gomme est issue de l’acacia Verek réputé pour sa richesse en fractions protéiques et donc à pouvoir protecteur très élevé.
la gomme arabiqUe sd inhibe l’agrégation des colloïdes instables responsables de troubles et de dépôts après le dégorgement des 
vins effervescents et notamment des rosés.

Cette gomme est utilisée en traitement préventif pour sa capacité à :
 s’opposer à la floculation de la matière colorante instable dans les vins rouges,
 renforcer l’action de l’aCide metatartriqUe vis à vis des précipitations tartriques,
 prévenir les casses métalliques en évitant la floculation des complexes cuivreux/ferriques.

de plus, la gomme arabiqUe sd à été sélectionnée pour ses propriétés tensio-actives permettant une meilleure stabilisation de la mousse.

500 mL 10 L1 L 5 L

    inOgum 
les préparations inogUm sont des solutions de gomme arabique, sélectionnée et purifiée, issue de l'acacia Verek, réputée pour sa richesse 
en fractions protéiques et donc son pouvoir protecteur très élevé.

inogUm : 
 inhibe l’agrégation des colloïdes instables responsables de troubles et de dépôts dans la bouteille,
 s’oppose à la floculation de la matière colorante instable dans les vins rouges,
 renforce l’action de l’aCide metatartriqUe vis à vis des précipitations tartriques,
 prévient les casses métalliques en évitant la floculation des complexes cuivreux/ferriques.

1 100 kg22 kg1 L 5 LInOGum 3001 070 kg22 kg5 LInOGum 200

sTABiLisATiOn TArTrique

    Acide méTATArTrique 
l’aCide métatartriqUe prévient les risques de précipitations tartriques. il agit comme inhibiteur de cristallisation vis-à-vis du bitartrate 
de potassium mais également du tartrate de calcium.
il présente une efficacité élevée vis à vis des précipitations tartriques.
l'ajout s'effectue sur vin avant la mise en bouteille.

1 kg
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    crème de TArTre 
la Crème de tartre ou bitartrate de potassium est indispensable pour une stabilisation tartrique optimale des vins. elle sert de germe 
de cristallisation qui amorce la formation des cristaux de bitartrate de potassium, et accélère la sédimentation des cristaux endogènes. 
elle optimise le passage au froid quelque soit le procédé retenu (en continu ou par contact).

5 kg1 kg 25 kg



    TArTrATe de cALcium 
le tartrate de CalCiUm est indispensable pour une stabilisation tartrique optimale des vins qui contiennent une teneur en calcium 
importante pouvant former des précipitations en bouteille.
il provoque préférentiellement la cristallisation du tartrate de calcium induisant une réduction significative des teneurs de Ca2+ dans les vins.

25 kg

    duOsTAB 
dUostab permet en une seule étape, de stabiliser par le froid les 2 sels tartriques responsables de la formation des cristaux en bouteille 
et du gerbage en méthode traditionnelle: btK et tCa.
dUostab amorce la formation des cristaux de bitartrate de potassium et de tartrate de calcium optimisant ainsi le passage au froid 
quelque soit le procédé retenu (en continu ou par contact).

25 kg

stabilisation à -4°C du vin à tester après 
ensemencement à 4 g/L de tHK

filtration rapide dosage du calcium (initial)

dosage du calcium (final)filtration rapide

stabilisation à -4°C du vin à tester après 
ensemencement à 2 g/L de tCa

teneur en Ca Vin préalablement stabilisé à -4°C durant 
2 jours par ensemencement au tHK

+/- 20%

teneur  
initiale Ca

Inutile de stabiliser le vin / tCa

Le vin mérite d’être stabilisé / tCa

2 jours

Détermination des 
risques de précipitations 

calciques dans les vins
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gOmme de ceLLuLOse

L a gomme de cellulose (carboxyméthylcellulose ou CmC) 
a été autorisée par la communauté européenne en 2009 
comme une alternative aux traitements traditionnels par 

l’électrodialyse ou le froid utilisés pour la stabilisation tartrique 
des vins. Ce dérivé de la cellulose, extrait uniquement du bois 
pour l’oenologie (pour éviter tout risque de contamination des 
produits par une source ogm pouvant provenir du coton) et de 

forêts exploitées de manière durable, est utilisé depuis plusieurs 
dizaines d’années dans bon nombre de préparations alimentaires 
(e468). il montre l’avantage d’être totalement neutre au niveau 
organoleptique et extrêmement efficace pour stabiliser les vins 
vis-à-vis du bitartrate de potassium.

son action est connue pour être efficace au moins durant 4 ans.

très soluble dans le vin, la CmC montre la particularité de pouvoir interférer  
avec les microcristaux en formation. elles les empêche de grossir, ils ne deviennent  
donc pas visibles. les vins sont ainsi stabilisés vis-à-vis des précipitations tartriques.

CH2OCH2COO-,Na+

solubilité  
& Viscosité

CH2OCH2COO-,Na+OH

OH

OH

OH

O

O

O

n

O

ds

ds

Ca++ K+ Ca++

AVEC CMCSANS CMC

K+

Cet exemple présente un vin blanc du 
Languedoc non stabilisé par le froid. Sa 
température de saturation est de 20°C. 
Les risques de cristallisation sont donc 
importants.

L’ajout de 50 mg/L de CMC permet de 
fortement atténuer cette instabilité. À 
100 mg/L, on constate que cette instabilité 
est encore réduite ; le vin est considéré 
comme stable. Un test complémentaire au 
froid (4°C durant 1 semaine) permettra de 
montrer que le risque de cristallisation en 
bouteille est extrêmement faible.

Des tests préliminaires sont conseillés afin de déterminer la dose d’emploi adéquate et d’éviter toute instabilité colloïdale.

    inOsTAB g 
gomme de cellulose hautement purifiée présentée sous forme granulée pour une meilleure solubilisation. 
elle permet de retarder la cristallisation des sels tartriques des vins.

5 kg1 kg 20 kg

    inOsTAB mes 
gomme de cellulose proposée sous forme de solution pour une utilisation facilitée.

1 000 L10 L5 L1 L 21 kg

Témoin +50 mg/L CMC +100 mg/L CMC
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   correcteurs

cOrrecTeurs OrgAnOLepTiques

Les chArBOns

    inOBenT n10 
pOur Les mOûTs eT Les vins BLAncs FOrTemenT Tâchés.

inobent n10 est un mélange de noir végétal activé, adapté à la décoloration des moûts et des vins blancs tâchés et de bentonite ayant 
une forte capacité à sédimenter.

il contient :
 Une bentonite ayant un bon pouvoir à entraîner les colloïdes tout en évitant d’adsorber les macromolécules solubles responsables 

du volume en bouche et de la qualité de la mousse pour les vins effervescents.
 Un charbon qui est spécialement sélectionné pour sa capacité à préserver les propriétés organoleptiques du moût ou du vin. 

les vins traités avec inobent n10 sont jugés plus droits, plus francs et plus élégants.

Produits soumis à autorisation. Se conformer à la législation en vigueur dans votre région vinicole.

1 000 L20 L10 Lmes

    OTAcLeAn 
pOur LuTTer cOnTre L’OTA.

otaClean est un charbon végétal activé, qui a été spécialement sélectionné pour ses excellentes propriétés d’adsorption vis-à-vis de 
l’ochratoxine a. il agit sans décharner le vin et en respectant les qualités organoleptiques du moût ou vin. otaClean n'apporte pas de 
notes éthérées et de solvant habituellement liées au traitement par les charbons.
il corrige également les défauts gustatifs tout en préservant les arômes des vins.
de plus, il présente l’avantage d’être faiblement décolorant.

Produits soumis à autorisation. Se conformer à la législation en vigueur dans votre région vinicole.

1 kg

OTA  (µg/l)

moût initial 4,80

Formul. conc. A 1,95

Formul. conc. B 1,15

OTAcLeAn 0,90

OTAcLeAn + vitistart 0,81

Initial

Otaclean

Les résultats 
obtenus avec 

OTACLEAN sont 
spectaculaires,  

même quand les 
teneurs initiales 
en OTA sont très 

élevées
OTA (μg/L)

Exemple d'un traitement sur moût
12

10

8

6

Moût Vin rouge 1 Vin rouge 2 Vin blanc

4

2

0
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    cArBiOn 
le charbon Carbion, est un noir végétal activé adapté à la décoloration des moûts et des vins blancs tâchés. il a été tout spécialement 
étudié pour éviter d’affecter le bouquet des vins. Carbion est également proposé sous forme granulée pour limiter l’émission de poussière 
et sous forme liquide pour une mise en oeuvre immédiate.

Produits soumis à autorisation. Se conformer à la législation en vigueur dans votre région vinicole.

15 kg1 kgGRanuLés 10 LLIquIde1 kg 5 kg 20 kgPOudRe

    FLAvOcLeAn 
pOur LuTTer cOnTre Les mAuvAis gOûTs.

noir végétal activé, adapté à la désodorisation des moûts et des vins, particulièrement actif contre certains goûts : moisi, végétal, phénolé... 
C’est un charbon actif inerte à haut pouvoir adsorbant vis-à-vis de certains défauts des vins. il montre une capacité relativement faible 
à décolorer.

Produits soumis à autorisation. Se conformer à la législation en vigueur dans votre région vinicole.

1 kg

    neTArOm 
pOur éLiminer Les gOûTs de réduiT Léger.

les composés en partie responsables des goûts de réduit du type « oeuf pourri » répondent à la formule générale : r-sH.

netarom est une préparation à base de levures inactivées qui permet de diminuer les goûts de réduit grâce à 2 mécanismes :
 le cuivre du vin est piégé par netarom et les thiols r-sH malodorants  

viennent s’y fixer et sédimentent. le tout sera alors éliminé lors du soutirage.
 dans une moindre mesure, les composés r-sH se lient aux  

groupements soufrés de netarom par oxydation directe.

ainsi, par un contact faible dans le temps, netarom permet d’adsorber  
les divers composés soufrés responsables des dérives de type réduction  
tout en apportant de la rondeur et du volume.

1 kg

le mélange des deux 
netarom peut donner des 
résultats supérieurs à ceux 

pressentis par l’emploi  
de l’une ou l’autre  

formulation.

Paroles  
d'eXPerts

LuTTe cOnTre LA réducTiOn

L es goûts de réduits sont un problème récurrent en oenologie et sont souvent difficiles à éliminer. ils sont décrits par ces termes : oeuf 
pourri, chou, caoutchouc, odeurs aillacées... pour aider à lutter contre ces goûts de réduit, nous vous proposons deux préparations 
prêtes à l’emploi : netarom et netarom extra.
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    cArBiOn enO 
le charbon Carbion eno est un noir végétal activé à très fort pouvoir décolorant adapté aux moûts et aux vins blancs fortement tâchés.
il permet de réduire de façon sélective la couleur des vins en respectant les qualités sensorielles. il élimine également l’excès de nuances 
jaune et orange dues à l’oxydation améliorant ainsi l’aspect visuel. il peut être utilisé en flottation.

Produits soumis à autorisation. Se conformer à la législation en vigueur dans votre région vinicole.

1 kg

    neTArOm exTrA 
pOur éLiminer Les Arômes de réducTiOn inTense.

netarom extra est utilisé pour les cas de réduction intense. netarom extra montre 
l’avantage d’être actif sur des vins présentant des défauts de réduction importants et où netarom risque d’être moins efficace.
il présente également l’avantage d’apporter de la rondeur et du volume aux vins, tout en respectant les caractéristiques sensorielles 
contrairement à la pratique du cuivre qui assèche et apporte une sensation métallique en finale.

1 kg



    sOLuTiOn 700 
solution à base de sulfate de cuivre, d’acide citrique et d’anhydride sulfureux.
la solUtion 700 est employée pour la prévention et le traitement des goûts de réduit.

250 mL 1 L 10 L

    redOxyL 
solution fortement concentrée de sulfate de cuivre, d’acide citrique et de so2. redoxyl prévient et traîte les goûts de réduit.1 L 5 L

LuTTe cOnTre Les brettanomyceS

    nO BreTT inside 
prévenTiF eFFicAce cOnTre brettanomyceS.

no brett inside est à l’origine d’interactions spécifiques entre certains groupements du chitosane  
et la membrane cellulaire des Brettanomyces qui provoquent une déstructuration de la barrière  
membranaire. Cette action induit une réponse transcriptionnelle de l’expression du génome,  
telle une réaction de stress, qui conduit à la mort des cellules.
on observe également un phénomène d’adsorption de no brett inside sur les parois de  
Brettanomyces qui favorise l’action biologique létale tout en permettant la sédimentation  
et l’élimination de ces levures d’altération.

1 kg  ( 10 sachets )CaRtOn100 gsaChet

Essai mené sur un vin 
de Merlot contaminé 
en Brettanomyces 
(2,25.105 UFC/mL) : 
Comparaison de deux doses 
de traitement avec No Brett 
INsIde à 2 et 4 g/hL

Témoin non traité

No Brett INsIde 2 g/hL

No Brett INsIde 4 g/hL

1.0 E + 04

1.0 E + 03

1.0 E + 02

1.0 E + 01

1.0 E + 05

1.0 E + 06

0 9 20 34

Brettanomyces (UFC/mL)

Jours
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    Acide TArTrique L+ 
l’aCide tartriqUe l+, diacide fort est un composant naturel du moût et du vin.
il permet une augmentation de l’acidité de titration et de l’acidité réelle.

25 kg5 kg1 kg

    Acide mALique d,L 
l’aCide maliqUe diacide fort est un composant naturel du moût et du vin.
il permet une augmentation de l’acidité de titration et de l’acidité réelle.
il peut également être utilisé pour la gestion de la fermentation malolactique.

25 kg5 kg

    Acide LAcTique OenO 
l’aCide laCtiqUe est un monoacide permettant d’augmenter l’acidité de titration en impactant très faiblement sur le pH.

25 kg1 L 5 L 1 200 kg10 L

Les AcidiFiAnTs

cOrrecTeurs d'AcidiTé

L’acidité du vin constitue une caractéristique de base, tant 
sur le plan organoleptique qu’analytique. elle conditionne, 
la stabilité microbiologique du vin, le pouvoir antiseptique 

de l’anhybride sulfureux, la clarification, le déroulement de la 
fermentation malolactique...

le rCee 606/2009, autorise l’ajout de l’acide tartrique, de l’acide 
lactique et de l’acide malique pour acidifier les moûts et les vins. 
l’acidification est une pratique soumise à autorisation en fonction 
de la zone de production.

trois acides sont autorisés pour l’acidification des moûts et des vins :

Résultats issus 
d'expérimentations 
menées en grands 

volumes, lors 
des campagnes 

2008 - 2009 - 2010 

NT O : vin témoin  
non traité (J=0)

NT 10 : vin témoin 
non traité 10 jours 
après (J=10)

T 10 : vin traité  
à J=0 avec No Brett 
Inside à la dose  
de 4 g/hL 10 jours 
après (J=10)

Brettanomyces (UFC/mL)
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    Acide ciTrique 
l’aCide CitriqUe est utilisé en prévention des casses ferriques. il possède un pouvoir complexant vis à vis du fer. ajouté à un vin contenant 
quelques milligrammes de fer par litre, il constituera, avec ce dernier, un complexe soluble.
son action acidifiante est faible vis-à-vis du pH mais nettement plus perceptible d’un point de vue gustatif.

25 kg5 kg1 kg

    cArBOnATe de cALcium 
le Carbonate de CalCiUm permet la désacidification des moûts et des vins. il entraîne la précipitation d’acide tartrique sous forme d’un 
sel insoluble, le tartrate de calcium.
en pratique, il faut apporter 50 g/hl de Carbonate de CalCiUm pour désacidifier le vin de 0,5 g/l exprimé en acide sulfurique.

25 kg5 kg1 kg

    BicArBOnATe de pOTAssium 
la désacidification par le biCarbonate de potassiUm s’explique par deux phénomènes :
 la formation de sels insolubles avec l’acide tartrique sous forme de tHK,
 le phénomène de sursaturation du potassium.

en théorie l’ajout d’1 g/l de biCarbonate de potassiUm entraîne une diminution de l’acidité de 0,49 g/l de H2so4. Cependant sous 
l’effet du pH et d’autres précipitations de sels, la réalité est tout autre. ainsi, en pratique, il faut apporter 140 g/hl pour désacidifier le vin 
de 1 g/l exprimé en acide sulfurique.

25 kg1 kg

Les désAcidiFiAnTs

L es désacidiants peuvent être utilisés sur des millésimes 
difficiles présentant une maturité incomplète, lorsque les 
moûts et les vins présentent des niveaux d’acidité très 

importants.

leur utilisation est également fréquente dans le processus 
d’élaboration de la méthode traditionnelle, durant les phases 
de réactivation et pied de cuve pour déclencher la fermentation 
malolactique.

deux types de désacidification sont possibles :
 désacidification par précipitation des sels insolubles d’acide 

tartrique,
 désacidification des sels malique et tartrique.

la désacidification est soumise à réglementation, veuillez vous 
référez à la législation en vigueur dans votre région vinicole.

A c i d i F i c AT i O n

Augmentation de l'acidité totale du vin exprimée en meq/L 13 20 33

Augmentation de l'acidité totale du vin exprimée en h2sO4 0,67 1,00 1,65

Acide tartrique g/hL 100 150 250

Acide malique d,L g/hL 90 130 220

Acide lactique g/hL 120 180 (170 ml) 300 (280 ml)

l’acidification est soumise à réglementation, veuillez vous référer à la législation en vigueur dans votre région vinicole.
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    Acide AscOrBique 
l’aCide asCorbiqUe est un antioxydant puissant.
il est utilisé sur vendange comme protecteur de l’oxydation. son ajout sur la vendange permet de compléter l’action du so2.

dans les vins blancs et rosés, l’aCide asCorbiqUe permet d’éviter le brunissement des composés phénoliques, en fixant préférentiellement 
l’oxygène dissout. Ce qui permet également de préserver les caractéristiques sensorielles du vin.
dans les vins rouges, l’apport d’aCide asCorbiqUe prévient leur vieillissement précoce.

l’aCide asCorbiqUe intervient en prévention du « choc oxydatif » subi par les vins effervescents vinifiés en méthode traditionnelle, lors du 
dégorgement, car il est très efficace vis-à-vis des oxydations ménagées mais brutales.
il s’utilise également lors de la mise en bouteille des vins tranquilles.
il s’oppose également à la casse ferrique. il empêche ainsi l’oxydation du fer sous sa forme « oxyde de fer » qui est à l’origine d’un trouble.

25 kg500 g 1 kg

AuTres cOrrecTeurs

    qi TrApping 
LuTTe cOnTre Les excès de Fer eT de cuivre

qi trapping est l’«aimant» naturel pour lutter contre les métaux afin d'éliminer les éléments  
métalliques indésirables dans les vins. 
Une formulation innovante qui diminue de manière significative les teneurs en fer et autres  
métaux lourds des vins. 100 % naturel, qi trapping ne contient aucun produit de synthèse  
ou d’origine animale.

1 kg

le fer et le cuivre sont les deux principaux 
catalyseurs de l’oxydation des vins. Ces 
deux éléments peuvent également être 
à l’origine de troubles suivis de casses 
indésirables. la réglementation européenne 
limite la teneur en cuivre des vins à 1 mg/l. Une 
teneur en fer inférieure à 10 mg/l est quant à elle fortement recommandée pour 
éviter tout risque de casse ferrique. l’expérience ci-contre relate l’activité des 
dérivés de chitine sur les éléments fer et cuivre. elle est menée sur un vin blanc 
contaminé par ces 2 sels métalliques. le traitement s’effectue sur 3 jours. le 
résultat montre une bonne activité de qi trapping sur le fer et dans une moindre 
mesure sur le cuivre.
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     Produits 
sulfureuX

    BisuLFiTe d'AmmOnium à 150 g/L 
solution à 150 g/l de so2 utilisée pendant les vendanges sur moût.
elle peut être utilisée dans la cuve de réception des moûts (pour son action antiseptique) ou à l’encuvage, au cours du foulage, pour son 
action antioxydasique, antioxygène et antiseptique.

1 L 5 L 1 000 L10 L

    BisuLFiTe de pOTAssium à 150 g/L 
solution à 150 g/l de so2 utilisée en diverses circonstances :
elle peut être utilisée sur moûts pour les mêmes raisons que le bisulfite d’ammonium, mais aussi sur les vins clairs :
 pour bloquer le développement des bactéries lactiques,
 pour assurer une bonne protection du vin contre les attaques microbiennes après la fermentation malolactique,
 après prise de mousse par l’intermédiaire de la liqueur d’expédition, elle préserve le vin d’une oxydation précoce.

1 L 5 L 1 000 L10 L 20 L

 rôle antioxydasique

les oxydations induitent par les enzymes 
type laccase ou tyrosinase sont des 
phénomènes extrêmement rapides.

le so2 inhibe totalement l’action de 
la tyrosinase et partiellement celle 
de la laccase notamment dans les 
moûts botrytisés. Concernant la 
polyphénoloxydase, elle est totalement 
inactivée en présence de so2 empêchant 
ainsi un brunissement de la couleur.

 rôle antioxygène

le so2 réagit avec l’oxygène gazeux 
ou dissous pour s’oxyder en sulfates. 
Cette réaction nécessite la présence de 
catalyseurs tels que le cuivre et le fer. 
ainsi, les composés aromatiques, les 
anthocyanes, les tanins et autres composés 
fragiles sont protégés efficacement par la 
présence de so2.

 effet antiseptique

le so2 présente une action toxique vis-à-
vis des microorganismes. a savoir que les 
bactéries sont plus sensibles à l’action du 
so2 que les levures.

l’effet protecteur du so2

sO2 Total

sO2  
moléculaire

sO2 moléculaire

sO2 salifié  
essentiellement  

avec le potassium  
so3

2- et Hso3
-

combinaisons instables
(sucres, acides cétoniques,  

acides uroniques...)

combinaisons instables
(sucres, acides cétoniques, acides uroniques...)

combinaisons stables
(aldéhydes)

État chimique  
du SO2 dans  
les moûts et  

les vins
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    suLFi-TAge K60 
solution de bisulfite de potassium titrée à 60 g/l de so2.

1 L 5 L 10 L

    suLFi-dégOrgemenT 
solution à base de bisulfate de potassium spécialement dédiée au dégorgement titrée à 180 g/l de so2.

1 L 5 L 10 L

    suLFiTAmine c 
solution à base d’acide ascorbique et de solution sulfureuse.
la sUlfitamine C possède un fort pouvoir réducteur.
elle prévient ainsi les oxydations enzymatiques et non enzymatiques du vin.
globalement, elle améliore les qualités gustatives du vin en lui donnant de la fraîcheur et du fruité.

1 L500 mL250 mL

    inOdOse 2                                   inOdOse 5 
Comprimés effervescents préparés à base de métabisulfite de potassium. ils libèrent 2 g ou 5 g de so2 par comprimé dans les moûts, les 
vins ou les liqueurs. ils facilitent l’opération du sulfitage, notamment pour les vins élevés sous bois et permettent une libération progressive 
et homogène de la dose recherchée en so2.

    meTABisuLFiTe de pOTAssium 
il est utilisé sur vendanges fraîches (machine à vendanger, pressoir), sur moûts et sur vins. il contient 52 à 55 % de son poids en so2.

25 kg1 kg

48 comprinés sous étui48 comprinés sous étui

    suLFivin A50, A80, A100, A150, A180, A200, A225, A400 
solutions de bisulfite d’ammonium titrant respectivement à 50, 80, 100, 150, 180, 200, 225 et 400 g/l de so2.

    suLFivin K50, K80, K100, K150, K180 
solutions de bisulfite de potassium titrant respectivement à 50, 80, 100, 150, 180 g/l de so2.

    inOdOse grAnuLés 
ils se présentent sous la forme de petits granulés (de 1 à 2 mm) blancs, solides et inodores. ils libèrent une  
dose précise de so2, par hydrodispersibilité, dans le moût ou les vins, facilitant ainsi l’opération de sulfitage.
ils sont utilisés pour le sulfitage des bennes et des moûts en sortie de pressoir,  
lors de la stabilisation des vins en fin de fermentation ou lors d’un réajustement du so2.

la formulation granulée présente des avantages considérables :
 Utilisation sécurisée : très peu pulvérulent,
 Homogénéisation aisée : répartition homogène des granulés,
 meilleure protection des moûts et des vins : granulés effervescents permettant une bonne diffusion du so2,
 Utilisation facilitée : libération d’une dose précise de so2.

saCs PRé-dOsés 50 g 100 g 400 g restitués

l'essayer c'est  
l'adopter !

Paroles  
d'utilisateurs
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FOrmuLATiOns cOmpLexes

    cAssiT 
mélange d’acide citrique et de bisulfite de potassium, il est utilisé au dégorgement ou lors du dosage des vins effervescents présentant 
des caractères d’évolution sensible et/ou un léger excès de fer. C’est un produit adapté aux vins jeunes présentant une certaine fermeté 
ou trop courts en bouche.

1 L 10 L

    suLFi-phOsphATe 
solution à base de phosphate diammonique et de bisulfite de potassium. l’ajout de so2 dans la cuve de réception des moûts agit en 
prévention de la casse oxydasique et de toute altération microbienne. le phosphate diammonique apporte au moût de l’azote ammoniacal 
qui favorise la multiplication des levures et permet ainsi une consommation complète des sucres.

1 L 5 L 10 L

    suLFiTAnin 
solution de bisulfite d’ammonium à 100 g/l de so2 pur et de tanin de tara. la présence de tanin complète les actions antiseptique et 
antioxydante. sUlfitanin est utilisé essentiellement lors du sulfitage des moûts.

1 L 5 L 10 L

   tanins

TAnins

TAnins hydrOLysABLes

rAisin

 renforcent la structure 
polyphénolique en 
apportant volume et 
rondeur.

 renforcent l’aptitude au 
vieillissement des vins.

eLLAgiques

 participent à l’expression 
aromatique et la rondeur 
des vins.

 protègent contre les 
phénomènes oxydatifs.

chêne

châTAigner

 Clarification collage par 
combinaison avec les 
colles protéiques.

TArA - gALLes

 participent à la clarification 
des moûts et des vins 
blancs.

 limitent les goûts de réduit 
par combinaison avec les 
composés soufrés.

 protègent les moûts et 
les vins blancs contre 
l’oxydation.

gALLiques

 stabilisation de la matière 
colorante par condensation 
des anthocyanes.

 protection des moûts 
en inhibant l’activité 
des enzymes naturelles 
d’oxydation (laccase et 
tyrosinose).

queBrAchO

TAnins cOndensés  
(proanthocyanidiques)
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TAnins pOur vins rOuges -  viniFicATiOn

TAnins pOur vins rOuges -  éLevAge

    TAnin sr TerrOir (prOAnThOcyAnidique eT hydrOLysABLe) 
pOur Le mAinTienT de LA mATière cOLOrAnTe eT L’AméLiOrATiOn de LA sTrucTure en BOuche.

le tanin sr terroir est spécifiquement formulé afin de combiner les effets des tanins proanthocyanidiques (raisins et quebracho) et 
des tanins hydrolysables sans apport d’amertume.
il stabilise durablement la matière colorante via la formation de liaisons covalentes avec les anthocyanes.
il améliore la structure des vins en agissant sur le milieu de bouche.

    TAnin sr (100% prOAnThOcyAnidique) 
pOur Le mAinTienT de LA mATière cOLOrAnTe.

le tanin sr est une formulation de tanin 100% proanthocyanidique, destinée à la stabilisation de la couleur.
il stabilise durablement la matière colorante par la formation de liaisons covalentes avec les anthocyanes mais également par des 
phénomènes de copigmentation.
il protège les moûts en inhibant l’activité des enzymes naturelles d’oxydation (laccase et tyrosinase).

25 kg5 kg1 kg

5 kg1 kg

    vOLuTAn (100% rAisin) 
pOur Le mAinTienT de LA mATière cOLOrAnTe TOuT en AppOrTAnT sTrucTure, vOLume eT sOupLesse.

le VolUtan est spécifiquement sélectionné afin de maintenir la matière colorante tout en apportant structure, volume et souplesse aux 
moûts ou vins présentant un déficit polyphénolique.
il stabilise durablement la matière colorante grâce à la formation de combinaisons tanin-anthocyane.
il compense le déséquilibre en tanins naturels des raisins tout en apportant du volume et de la souplesse.

1 L500 mL 5 L
PROPOsItIOn de PRestatIOn  
de mIse en sOLutIOn à 400 g/L

    vOLuTAn (100% rAisin : peLLicuLe eT pépin) 
pOur Le mAinTienT de LA mATière cOLOrAnTe TOuT en AppOrTAnT sTrucTure,  
vOLume eT sOupLesse.

le VolUtan est spécifiquement sélectionné afin de maintenir la matière colorante  
tout en apportant structure, volume et souplesse aux moûts ou vins présentant un déficit  
polyphénolique. 
il stabilise durablement la matière colorante grâce à la formation de combinaisons  
tanin-anthocyane.
il compense le déséquilibre en tanins naturels des raisins tout en apportant du volume 
et de la souplesse.

1 L500 mL 5 L
PROPOsItIOn de PRestatIOn  
de mIse en sOLutIOn à 400 g/L

    sOLuTiOn sr TerrOir (prOAnThOcyAnidique eT hydrOLysABLe) 
solUtion sr terroir est une formulation combinant les effets des tanins proanthocyanidiques et hydrolysables, ainsi que du sulfate 
de cuivre.
elle stabilise la couleur et apporte intensité et structure aux vins.

1 L 5 L

« exCellent produit  
qui arrondit les vins en donnant  

de la sucrosité et de  
l’ampleur et en révélant  

les arômes ».

Paroles  
d'utilisateurs
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    TAniFAse éLevAge (chêne) 
pOur sOuLigner L’expressiOn ArOmATique eT LA rOndeur des vins TOuT en Les prOTégeAnT cOnTre Les phénOmènes 
OxydATiFs.

le tanifase eleVage est un tanin de chêne de haute qualité.
il améliore avec élégance, la structure, la longueur et l’expression aromatique des vins.
il régule les phénomènes d’oxydo-réduction pendant les élevages en barriques ou lors d’une micro-oxygénation.

1 kg

    TAnin sr TerrOir (prOAnThOcyAnique eT hydrOLysABLe) 
pOur Les vins rOuges Jeunes Ou de gArde présenTAnT un déFiciT sTrucTureL.

le tanin sr terroir est spécifiquement formulé afin de combiner les effets des tanins proanthocyanidiques (raisins et quebracho) et 
hydrolysables sans apport d’amertume.
il améliore la structure des vins en agissant sur le milieu de bouche. il permet de compenser le déficit polyphénolique du vin en apportant 
équilibre, structure et rondeur.
il renforce l’aptitude des vins au vieillissement en les protégeant vis-à-vis des phénomènes oxydatifs.

25 kg1 kg 5 kg

    TAnin crisTALLin (TAnin gALLique) 
pOur une meiLLeure cOnservATiOn.

le tanin Cristallin est une formulation qui confère de la finesse et de la structure aux vins blancs sans apporter d’astringence.
il protège les moûts des oxydations naturelles en inhibant l’activité laccase et tyrosinase.
il élimine les troubles protéiques en précipitant les protéines instables lors du débourbage des moûts.
il renforce le pouvoir anti-oxydant du so2 et complète son effet antiseptique. il est formulé sous forme de granulés pour une utilisation facilitée.

12,5 kg1 kg 5 kg

    sOLuTiOn sr TerrOir (prOAnThOcyAnidique eT hydrOLysABLe) 
solUtion sr terroir est une formulation combinant les effets des tanins proanthocyanidiques et hydrolysables, ainsi que du sulfate 
de cuivre.
elle stabilise la couleur et apporte intensité et structure aux vins.

1 L 5 L

TAnins pOur vins BLAncs -  viniFicATiOn

    TAnin Tc (TAnin eLLAgique exTrAiT du châTAigner) 
pOur FAciLiTer Le cOLLAge.

le tanin tC a été sélectionné pour son efficacité à former des complexes tanins protéines tout en jouant un rôle d’anti-oxydant.
le tanin formant un complexe avec la colle entraine en se déposant les particules troublant le vin.
il complète le pouvoir anti-oxydant du so2.

25 kg1 kg

TAnins pOur vins BLAncs -  cOLLAge
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    TAniFAse éLevAge (chêne) 
pOur sOuLigner L’expressiOn ArOmATique eT LA rOndeur des vins TOuT en Les prOTégeAnT cOnTre Les phénOmènes 
OxydATiFs.

le tanifase eleVage est un tanin de chêne de haute qualité qui améliore l’équilibre général des vins.
il améliore avec élégance, la structure, la longueur et l’expression aromatique des vins.
il régule les phénomènes d’oxydo-réduction pendant les élevages en barriques notamment.

1 kg

    exgrApe peL (100% peLLicuLe de rAisin) 
pOur des vins pLus hArmOnieux TOuT en AméLiOrAnT L’ApTiTude Au vieiLLissemenT.

l’exgrape pel, issu de la pellicule de raisins blancs, est sélectionné afin d’améliorer la perception gustative ainsi que l’équilibre des vins.
il permet de compenser le déficit polyphénolique du vin en affinant la structure tout en apportant de la rondeur.
il renforce l’aptitude des vins au vieillissement en les protégeant vis-à-vis des phénomènes oxydatifs.

25 kg1 kg

    TAnin crisTALLin (TAnin gALLique) 
pOur une meiLLeure cOnservATiOn.

le tanin Cristallin, est une formulation qui confère de la finesse et de la structure sans apporter d’astringence aux vins blancs.
il protège les moûts des oxydations naturelles : inhibition de l’activité laccase et tyrosinase.
il prévient les troubles protéiques en précipitant les protéines instables lors du débourbage des moûts.
il renforce le pouvoir antioxydant du so2 et complète son effet antiseptique.

12,5 kg1 kg 5 kg

TAnins pOur vins BLAncs -  éLevAge

TAnins pOur vins eFFervescenTs -  vendAnges

    inOTAn B (queBrAchO) 
pOur AméLiOrer LA sTrucTure.

l’utilisation de tanin proanthocyanidique permet de limiter l’ajout de so2 et surtout de donner de la structure aux vins blancs et rosés.
il participe au bon vieillissement des vins.
il permet l’obtention de vins plus riches et plus généreux.

TAnins pOur vins eFFervescenTs - FermenTATiOn mALOLAcTique

10 L1 kg 5 kg 1 L 5 L
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TAnins pOur vins eFFervescenTs -  cOLLAge

TAnins pOur vins eFFervescenTs -  T irAge

TAnins pOur vins eFFervescenTs -  dégOrgemenT

    sOLuTiOn Tc (TAnin eLLAgique exTrAiT du châTAigner) 
pOur FAciLiTer Le cOLLAge.

dans les vins rouges, les tanins du vin sont en quantité suffisante pour réagir avec les colles protéiques (gélatines, albumine et colles de 
poisson). dans les vins blancs, l’ajout d’une formulation de tanins ellagiques optimise le collage en favorisant l’interaction avec la colle 
et évite le surcollage.
les tanins de châtaignier sont particulièrement adaptés pour cette application, ils permettent une bonne floculation avec les protéines. 
s’ensuit un précipité, qui en sédimentant, entraîne les particules troublant le vin.
la turbidité est ainsi notablement améliorée, les vins sont stabilisés et leur structure polyphénolique est affinée.
solUtion tC est composé d’acide tannique hydrolysable (extrait de châtaignier) et de gel de silice qui permet le maintien en suspension  
du tanin et améliore la clarification du vin.

10 L1 L 5 L

    sOLuTiOn sT (TAnin gALLique) 
spéciALemenT dédiée Au TirAge.

la solUtion st est un extrait de tanin gallique particulièrement adaptée aux vins blancs.
ajoutée au tirage, elle confère plus de structure aux vins.
la présence de sulfate de cuivre prévient l’apparition de goûts de réduction.

10 L1 L 5 L

    TAnin crisTALLin (TAnin gALLique) 
le tanin Cristallin est une formulation qui confère de la finesse et de la structure aux vins blancs sans apporter d’astringence.
ajouté au tirage, en association avec les adjuvants, il charpente les vins et assure un remuage ultérieur plus facile.
il renforce le pouvoir anti-oxydant du so2 et complète son effet antiseptique. il est formulé sous forme de granulés pour une utilisation facilitée.

12,5 kg1 kg 5 kg
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    TAnin cAs (chêne) 
FOrmuLé spéciFiquemenT pOur LA Liqueur d’expédiTiOn.

Ce tanin de chêne de haute qualité est utilisé en complément de la liqueur d’expédition afin d’améliorer la texture et la perception 
sensorielle des vins.
il révèle les arômes tout en améliorant l’équilibre général et la structure des vins.

1 LPROPOsItIOn de PRestatIOn de mIse en sOLutIOn



     le bois 
en œnologie

gAmme enOquer

L a gamme enoqUer est réalisée à partir de bois de chêne 
de tonnellerie de qualité merrain garantis sans aubier ni 
écorce. nos bois sont rigoureusement sélectionnés à partir 

des espèces de chêne sessile (Quercus sessiflora) ou de chêne 
pédonculé (Quercus robur) pour les forêts françaises et à partir de 
Quercus alba pour les bois américains.

avant transformation, les bois sont séchés et affinés au minimum 
24 mois à l’air libre.

les produits de chêne sont disponible en bois d’origine :
 franCe,
 Us.

en cours de fermentation alcoolique, le bois frais améliore la 
structure tannique et stabilise la couleur des vins rouges. le vin 
présente d’avantage de volume et de sucrosité soulignés de notes 
d’amande et fruits secs.

la chauffe légère sera préférée pendant la fermentation alcoolique 
pour le gain de volume en bouche, de sucrosité, et de complexité 
aromatique (nez fruité).

les chauffes moyennes et fortes seront préférées en élevage pour 
augmenter la complexité aromatique des vins.

Un mélange de ces chauffes permettra de se rapprocher au mieux 
de l’élevage en barriques.

    pOudre  
   chAuFFe mOyenne - nOn chAuFFée 
Utilisation interdite en UE.

10 kgsaC

    grAnuLAT  
   chAuFFe mOyenne - nOn chAuFFé 10 kgsaC

    cOpeAux  
   chAuFFe Légère - mOyenne - mOyenne +  
   FOrTe - nOn chAuFFés 10 kgfILet InfusIOn

    sTAves  
   chAuFFe Légère - mOyenne - mOyenne +  
   FOrTe - nOn chAuFFés 50 u / sac PeBd
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gAmme BrAse'BOis

A u cœur des chênaies de l’allier (tronçais, prieurés...) notre  
fournisseur est idéalement placé pour choisir et suivre ses bois  
dès l’abattage, et sélectionner une majorité de chênes sessiles  

ou rouvres (Quercus sessiliflora ou Q. petraea) renommés pour  
leur richesse en composés aromatiques.

les grumes de qualité merrain sont 
soigneusement sélectionnés, puis 

travaillés afin d’éliminer, le coeur, 
dur et tannique. ainsi, seule la 

partie la plus noble de l’arbre, 
le «duramen», est conservée. 
elle est reconnue pour ses 
propriétés organoleptiques 
et structurelles.

les avivés sont stockés sur 
parc en extérieur pour une 
durée moyenne de ressuyage 
de 14 à 18 mois.

L es produits de la gamme 
brase‘bois offrent la complexité 
aromatique d’une face interne 

de barrique grâce au dégradé de chauffe au 
coeur du bois : le procédé exclusif breveté de notre fournisseur 
assure un bousinage homogène en surface et une pénétration 
en dégradé de la chauffe dans la structure du bois, contrairement 
aux chauffes par torréfaction ou par convection habituellement 
proposées.

le gradient de température dans la masse assure une complexité 
organoleptique optimale et permet de reproduire le dégradé de 
chauffe caractéristique d’une face interne de barrique.

les produits brase’bois offrent une exceptionnelle concentration 
des composés organoleptiques au coeur des alternatifs: le procédé 
permet d’assurer une faible inertie thermique. les montées et les 
chutes de température rapides sont les mêmes que celles que l’on 
retrouve en tonnellerie traditionnelle. Cela favorise la formation des 
composés aromatiques et leur condensation à l’intérieur du bois 
en limitant la perte par volatilisation.

l’utilisation des produits brase’bois apporte sur vendange:
 fixation de la couleur,
 réduction des notes herbacées,
 amélioration de la structure et du gras,
 intensification des arômes fruités,
 inhibition de la laccase.

sur vins finis:
 apport en complexité aromatique 

(coco, vanille, épices, 
torréfié,...),

 augmentation du volume, 
de la sucrosité et du 
gras,

 atténuation de certains 
défauts (phénolés, 
notes herbacées,...).

une origine garantie

un procédé de chauffe exclusif et breveté

 chêne frais - sucrosité, notes de coco intenses

 chauffe légère - Vanillé, coco, arômes de chêne frais

 chauffe moyenne - Vanillé avec pointe de coco et d'épices

 chauffe moyenne +  - Complexité, vanillé, épices, cacao

 chauffe forte - riche en notes grillés, empyreumatiques

les produits brase'bois sont disponibles dans les chauffes suivantes :
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L’utilisation des morceaux de bois de chêne est soumise à la réglementation  
propre à votre pays et à votre zone de production. Renseignez-vous avant toute utilisation.

    dOveLLes  
   en drApeAu pOur cuves 
 12 mm (l 980 x l 65 x h 12 mm)
 6 mm (l 980 x l 65 x h 6 mm)

15 u / sac

    LATTes  
   en chApeLeT pOur BArriques 
 l 320 mm x l 30 mm x h 12 mm

16 u / sac

    recTAngLes  
   en FiLeT mAiLLes suspendu pOur cuves 
 l 65 x l 30 à 65 x h 15 mm

5 kgfILet InfusIOn

    chApeLure 
 supérieur à 2 mm

    chApeLure Fine 
Utilisation interdite en UE.

10 kgsaC

    BAreTTes  
   en FiLeT mAiLLes suspendu pOur cuves 
 l 20 à 30 mm x l 12 mm x h 12 mm

5 kgfILet InfusIOn

57l e  b o i s  e n  œ n o l o g i e

10 kgsaC 5 kg



mcr

    sucrAisin mcr Liqueur 
la législation autorise le moût concentré rectifié comme apport de sucre pour l’élaboration des liqueurs de tirage ou d’expédition.
l’utilisation de sUCraisin permet de préparer rapidement et de façon homogène, la mixtion (sucre + vin + levain + adjuvants de remuage). 
le mCr, composé uniquement de fructose et de glucose, est rapidement utilisable par les levures.

Les avantages de sucraisin
 gain de temps, de main-d’oeuvre et d’énergie par l’absence de fonte à réaliser,
 grande régularité de la liqueur d’un dégorgement à un autre ; l’emploi du mCr élimine les problèmes liés à la conservation des liqueurs 

classiques,
 le mCr respecte les qualités du vin dégorgé et apporte uniquement la touche sucrée,
 pratique à manipuler,
 produit qui ne nécessite aucune filtration supplémentaire,
 produit sans impureté et de concentration connue,
 permet un dosage proche de l’expédition par un mariage très rapide avec le vin dégorgé.

le sUCraisin pour l’élaboration des liqueurs de tirage ou d’expédition est également disponible en bio.
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    sucrAisin mcr enrichissemenT 
le moût Concentré rectifié (mCr) est élaboré à partir de jus de raisin dont sont éliminés tous les composants « non sucre ». il est 
parfaitement neutre. il respecte les qualités organoleptiques du vin de base et n’amène aucune différence en terme de dégustation par 
rapport à une chaptalisation traditionnelle au sucre sec.
le sUCraisin est simple à utiliser, sous forme liquide, il se pompe et se mélange instantanément.

La solution fiable, simple et efficace pour l’enrichissement des moûts :
 livraison par citerne,
 déchargement par pompage,
 stockage en cuve,
 incorporation par pompage à l’occasion d’un remontage,
 Homogénéité rapide de la cuvée,
 gain de temps, de main-d’oeuvre et d’énergie par l’absence de fonte à réaliser.

1 000 L60 L20 L10 L

1 000 L



notes



Photographies et textes non contractuels.  
Indications techniques non engageantes.  

Produits pouvant être modifiés ou supprimés sans préavis.
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champagne-ardenne

 faubourg de Champagne 
10110 BAr-sur-seine

 tél : 03 25 29 90 22 
fax : 03 25 29 73 25

 9 rue du Commerce 
51350 cOrmOnTreuiL

 tél : 03 26 82 33 00 
fax : 03 26 82 55 90

 Zi de mardeuil - bp 25 
51201 epernAy cedex

 standard / magasin  
tél : 03 26 51 96 00 
fax : 03 26 51 02 20

 prestations  
tél : 03 26 51 30 48 
fax : 03 26 51 30 41

bourgogne

 7 rue aristide briand 
21700 nuiTs sAinT-geOrges

 tél : 03 80 61 02 09 
fax : 03 80 61 36 28

 4 bis rond point de marloux 
71640 meLLecey

 tél : 03 85 45 08 70 
fax : 03 85 45 08 53

 route de lichères 
89800 chABLis

 tél : 06 81 05 89 03 
fax : 03 86 18 91 45

grand sud

 Zae les tannes 
7 rue sauvignon 
34800 cLermOnT L'herAuLT

 tél : 04 67 96 07 75 
fax : 04 57 96 27 98

 Château Husson 
Chemin des saintes Vierges 
84350 cOurThezOn

 tél : 04 90 83 09 16 
fax : 04 90 83 33 31

Les adresses De  
NOs différents sites


