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Suavigum

N OU V E A

Préparation à base de gomme arabique purifiée
et décorces de levure
Suavigum est une préparation à base de polysaccharides
complexes de gomme arabique purifiée et décorces de
levures issues de souches de levures nologiques
sélectionnées.
Souche de Levure
Saccharomyces cerevisiae
grossissement microscopique

Gomme arabique purifiée

Sur les vins rouges, la complexité des polysaccharides
neutres de Suavigum participe à la stabilisation chromatique
et colloïdale. Les sensations végétales et dures des tanins
extraits lors de macérations trop longues, ou issus de raisins
nayant pas atteint la maturité phénolique, sont fortement
atténuées. Lors des dégustations comparatives, les vins se
révèlent plus harmonieux avec des tanins plus fondus, et
des notes fruitées, sucrées particulièrement agréables à la
dégustation.
Sur les vins blancs et rosés, les polysaccharides et les
composés azotés de Suavigum participent aux équilibres
doxydo-réduction, les vins sont plus résistants à loxydation
et la couleur plus franche.
Les phénomènes dinteractions moléculaires entre les arômes
du vin et Suavigum augmentent la stabilité et lexpression
organoleptique des vins.
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Des essais préalables en laboratoire sont conseillés.

Mode demploi

Délayer directement dans le vin
à traiter. Une filtration finale du
vin est recommandée.

Composition

Gomme arabique (E414),
Ecorces de levure.

Conditionnement
et Code produit

Boîtes de 500g en carton de 4kg.
Cod. Prod. 008223.
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La sélection de la gomme arabique, la nature des
polysaccharides qui la composent et le procédé de fabrication
novateur des écorces de levures, confèrent à Suavigum une
distribution moléculaire particulière.
Cette propriété est intéressante pour la stabilisation colloïdale
et lexpression aromatique des vins.

e t su c r

Sac de 20kg.
Cod. Prod. 008224.
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