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Le moût de raisin nest pas un milieu optimal de croissance
et la levure subit un stress important des différents composés
provenant du moût. Pendant la fermentation, la levure a besoin
de divers nutriments pour sa survie et son métabolisme.
Lammonium sous forme DAP (phosphate diammonique) ou
de sulfate dammonium est le plus rapidement assimilable par
la levure. Bien sûr, son impact positif sur la cinétique fermentaire
est reconnu mais les dernières études ont démontré son impact
négatif sur la synthèse des arômes (rôle inhibiteur des gènes
codant les activités enzymatiques responsables de la libération
des arômes). SPINDAL AEB Group propose donc un activateur
de fermentation exempt de DAP, Fermoplus Dap Free,
produit 100% naturel à base de préparation décorces de
levure qui garantit une biodisponibilité élevée aussi bien en
composés azotés quen lipides.
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· vitamines B1 (thiamine), B2 (riboflavine), B5 (acide
pantothénique), B6 (pyridoxine), B12 (cyanocobalamine) et PP
(niacine) et les oligoéléments sont des cofacteurs
indispensables pour lactivité enzymatique des levures.
Leur carence peut entraîner des arrêts de fermentation et des
déviances organoleptiques (production de composés soufrés).
· mannoprotéines évitent la perte aromatique pendant la
fermentation. Elles se lient aux esters, aux terpènes et les
stabilisent ; on évite ainsi un entrainement des arômes par
CO2.
Fermoplus Dap Free peut être utilisé dès la première phase
de fermentation, à condition que la charge microbiologique
indigène soit basse et que linoculation de Saccharomyces cerevisiae
soit telle quelle limite le temps de latence et évite que les vitamines
soient assimilées par la microflore indigène.
Fermoplus Dap Free est le produit idéal pour la fermentation
des vins biologiques: il est conforme à toutes les exigences de
production.
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10 g/hL de Fermoplus Dap Free apportent 7 mg/L dAzote
Rapidement Assimilable.
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Mode demploi
Dissoudre dans le moût ou vin et ajouter au cours du remontage.
Il est conseillé de fractionner lajout en 3 phases.
Dosage
Le dosage standard est de 10 - 40 g/hL.
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Conservation et Stockage
Fermoplus Dap Free est stable à température ambiante
pendant au moins 2 ans dans son emballage dorigine.
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Composition
Ecorces de levure organoleptiquement inertes.
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Conditionnement
Sacs de 5 kg.
Code produit: 003229

Les écorces de levure qui composent Fermoplus Dap Free
sont naturellement riches en :
· acides aminés libres, source dazote rapidement
assimilable par la levure et intervenant dans la biosynthèse
des arômes fermentaires (acétates, esthers).
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· stérols, rendent la membrane de la levure plus résistante
à lalcool et aux températures élevées.
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· lipides, ou acides gras à longues chaînes (C16, C18)
améliorent la fluidité membranaire et le travail des protéines
de transport.
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