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vous accompagne
dans l’élaboration de votre vin.
Cette année notre catalogue s’enrichit.
Nous vous proposons, en plus des outils oenologiques
permettant l’élaboration de votre vin, une gamme
de BIB ainsi que le matériel qui va avec.
Bonne découverte!

2018

ŒNO
Nettoyage

Origine : solution à base de
soude-tensioactifs-séquestrant.
Rôle : détartrant-détergent.

REMOXAN
Origine : oxygène actif.
Rôle : dérougissant-désinfectant .

IDROSAN
Origine : chlorodétergent.
Rôle : nettoyant – désinfectant – dérougissant.

Désinfection
NEUTROSAN
Origine : biguanidine.
Rôle : désinfectant puissant.

X-ACID LY
Origine : acide péracetique et peroxyde
d’hydrogène (20%)
(Forte concentration : 4,9%).
Rôle : désinfectant.

Déﬁnition des pictogrammes du catalogue
10Kg - - - - - - - - 20-80g/hl - - -

----------

Le carton symbolise le conditionnement.
La bouteille ou le verre doseur symbolisent le dosage à utiliser.
Les verres symbolisent à quels types de vins (rouge, blanc rosé) est destiné le produit.

13-16°C - - - - - - - - Le thermomètre symbolise la température de viniﬁcation idéale pour la levure.

prEparation du chai

VINI2TARTRE

Bioprotection (la bioprotection n'est pas compatible avec un sulﬁtage, elle le remplace)

PRIMAFLORA VIN ROUGE
Origine : metschni kowia pulcherrina et
souche saccharomyces.
Rôle : - limite l’utilisation du SO2
- favorise l’expression aromatique.

recolte

PRIMAFLORA VIN BLANC
Origine : torulaspora delbruceki (cryophile).
Rôle : - limite l’utilisation du SO2
- favorise l’expression aromatique.

PRIMAFLORA

Nouveau concept biologique de protection microbiologique des Moûts.

ou
Protection contre l’oxydation pendant le transport

NOXITAN POUDRE
Origine : combinaison de métabisulﬁte de
potassium et de tanin oenologique.
Rôle : protection de la vendange.

SOLUTION SULFIVIN : 10%

en cas de vendanges botrytisées : tanisage

Q- TANNIN
Origine : tanins de quebracho.
Rôle : anti-oxydant, stabilisation de
la couleur.

FERMOTAN
Origine : tanins éllagiques,
proanthocyanidiques, galliques.
Rôle : protège et stabilise rapidement la
couleur des vins rouges et rosés à l'encuvage.

FERMOTAN Antibotrytis
Origine : les tanins ellagiques et
proanthocyanidoliques.
Rôle : protection et renforcement de la
structure phénolique souvent faible dans les
vins provenant de vendanges botrytisées.

Collage sur moût
POLYGEL PLUS W
Origine : pvpp.
Rôle : traitement de l'oxydation et des
polyphénols instables.

rEception

Protection antioxydante

MICROCEL WG
Origine : pvpp, bentonite, cellulose,
écorces de levures riches en béta glucanes.
Rôle : clariﬁcation et absorption des
mauvais goûts.

Protection antioxydante et stabilisation de la couleur

rEception

TANETHYL EFFE : BREVETÉ
Origine : tanins Ellagique et proanthocyanidiques
de pépin de raisin.
Rôle : stabilise et ﬁxe durablement la couleur
sans apport d'oxygéne (favorise le pont éthanal )

GRANULATS BOIS FRAIS OU BLEND

FACILITER ET ACCÉLÉRER L'EXTRACTION
Rappel:
• Aux doses normales d’utilisation, le SO2 n’a aucune inﬂuence sur l’activité
enzymatique. Il faut simplement ne pas les mettre en contact direct.
• Les traitements à la bentonite inhibent l’activité enzymatique.

VINS BLANCS

Débourbage
ECLAIR
Rôle : débourbage et clariﬁcation.

ICS 10 ÉCLAIR
Rôle : débourbage et clariﬁcation.

ENDOZYM ICE
Rôle : débourbage/clariﬁcation à basse
température (≤ 12°C) révélation des
arômes/macération pelliculaire.

Extraction des arômes
ENDOZYM THIOL

VINS ROUGES

Extraction tanins/anthocyanes

ENDOZYM ICE ROUGE
Rôle : macération pelliculaire température
basse ≤12°C.

ENDOZYM ICS10 ROUGE
Rôle : macération pelliculaire température
basse ≤12°C.

ENDOZYM RUBY
Rôle : macération pelliculaire

rEception

Rôle : révélation des arômes.

ENDOZYM ROUGE THERMO
Rôle : clariﬁcation des vins rouges issus
de thermoviniﬁcation.

VINS BLANCS / ROUGES

rEception

ENDOZYM ANTIBOTRYTIS
Rôle : traitement de la vendange
botrytisée.

FERMOPLUS ENERGY GLU
Origine : à base d'écorces de levures
riche en Gluthation, stérols, acides aminés
et Thiamine

B) LEVURES (20G/HL)
POUR VINS BLANCS

Variétal / Thiol

FERMOL SAUVIGNON
Aromatique : variétaux
Usage : pour vins blancs aromatiques
Caractéristiques : production de

polysaccharide et glycérol

LEVULIA ESPÉRIDE
Aromatique : variétaux
Usage : pour vins blancs aromatiques
Caractéristiques : production de

polysaccharide et glycérol

Fermentaire
FERMOL FLEUR
Aromatique : ﬂeurs blanches, mentholé
Usage : pour vins blancs et vins rosés aromatiques
Caractéristiques : : idéale sur Sauvignon et

Chardonnay

FErmentation alcoolique

A) PROTECTION/PRÉPARATION DES LEVURES

FErmentation alcoolique

POUR VINS ROSÉS

Fermentaire
FERMOL PB2033
Aromatique : ﬂoral, notes fruitées intenses
et persistantes
Usage : viniﬁcaton entre 12-16°C :
amylique entre 18-20°c : fruitée
Caractéristiques : production de glycerol+++++

FERMOL CANDY
Aromatique : fermentaire+++
(bonbons anglais, fruits jaunes)
Usage : rosé type amylique et fruités
Caractéristiques : production
d’acetate d’isoamyle +++++

FERMOL LIME
Aromatique : agrumes et herbes aromatiques
Usage : pour vins blancs et vins rosés aromatiques
Caractéristiques : conserve la fraîcheur du

cépage d’origine.

POUR VINS ROUGES

Classique
522 DAVIS
Aromatique : neutre
(bonbons anglais, fruits jaunes)
Usage : tous types de vins

Fruité/rond
FERMOL SUPER 16
Aromatique : fruits rouges
Usage : vins rouges fruités,

sécurité fermentaire
Caractéristiques : activité fermentaire dans des
conditions diﬃciles. Recommandé pour la production de
vin rouge à des températures non contrôlées.

page 10

IOC R9008
Aromatique : fruits mûrs
Usage : vin de garde
Caractéristiques : grosse production de

glycérol pour l’apport de rondeur.

FERMOL MEDITERRANEE
Aromatique : fruits rouges
Usage : vin de garde
Caractéristiques : production de

polysaccharides conférant volume et souplesse.

Vins de Garde
FERMOL EXCEPTION
Aromatique : fruits mûrs.
Usage : vin de garde.
Caractéristiques : respect de la typicité

du raisin et du terroir.

IOC RP15
Aromatique : fruits frais et ﬂeurs.
Usage : tous types de vins .
Caractéristiques : apporte de la fraîcheur

à des vendanges à maturité avancée.

Levures acidiﬁantes
IONYS (LALLEMAND)
Aromatique : neutre.
Usage : vin à pH élevé.
Caractéristiques : propriétés acidiﬁantes

(diminue le pH de 0.1) et faible production
d’alcool. Gros besoin azoté pour cette levure.

FErmentation alcoolique

Structure/volume

FErmentation alcoolique

LEVULIA ALCOMENO
(LEVURE NON SACCHAROMYCE)
Aromatique : lactique.
Usage : vin à pH élevé.
Caractéristiques : propriétés acidiﬁantes

par production importante d’acide organique
dont l’acide lactique.
S’utilise en inoculation séquentielle.

Reprise de Fermentation

IOC 18-2007 (BAYANUS)
Aromatique : neutre.
Usage : reprise de fermentation.

C) NUTRITION DE LA LEVURE

Nutrition minérale

ENOVIT
Origine : phosphate diamonique, Sulfate
d'ammonium, Thiamine.
Dosage : 10 g/hL de ENOVIT® apporte
20 mg/L d’Azote facilement assimilable.

Nutrition complexe

FERMOPLUS INTÉGRATEUR
Origine : phosphate diamonique
Sulfate d'amonium dérivés de
levures-Thiamine.
Rôle : bioactivateur complet.

2018

ŒNO
FERMOPLUS DAP FREE
Origine : préparation à base
d'écorces de levures.
Dosage : 10 g/hL de Fermoplus
Dap Free apportent 7 mg/L d’Azote
rapidement assimilable.

AUXILLIA
Origine : écorces de levures
100% biologique.

FERMOPLUS ALFA
Origine : acides aminés sélectionnés
et écorces de levures.
Dosage : 10 g/hL de Fermoplus alfa
apporte 8 mg/L d’azote rapidement
assimilable.

Le saviez-vous ?
Retrouvez les ﬁches techniques
complètes de vos produits oeno.
sur le site vitivista.com

www.vitivista.com/viticulture/oenologie

FErmentation alcoolique

Nutrition organique

2018

ŒNO
FErmentation alcoolique

RESKUE IOC
Vitivista met en avant une nouvelle écorce
de levure œnologique sélectionnée pour
absorber les inhibiteurs de la fermentation
(résidus de produits phytosanitaires)
et en ﬁn de FA permet de détoxiﬁer le milieu
(acides gras en C6 et C8).
La composition du moût de raisin peut avoir des composés toxiques
inhibiteurs qui aﬀectent la viabilité de la levure et l'activité
fermentaire, et qui sont responsables de la fermentation alcoolique
lente ou bloquée. Des composés toxiques inhibiteurs, tels que les
acides gras à chaîne courte et moyenne (SMCFA) ont été largement
décrits pour leur inhibition de la fermentation alcoolique. En eﬀet,
les parois cellulaires des levures sont couramment utilisées pour
éliminer ces SMCFA aﬁn de permettre une fermentation complète
et régulière. Les résidus de pesticides (fongicide, herbicide,
insecticide) peuvent également aﬀecter sérieusement la viabilité
des levures et compromettre la ﬁn de la fermentation. Des études
récentes ont également montré qu'elles peuvent avoir un impact
négatif sur la production d'arômes (à savoir les esters) et sur le
caractère des fruits (Noguerol-Pato et al, 2014). Reskue ™ est une
paroi cellulaire de levure de vin sélectionnée, bien caractérisée au
niveau des propriétés biochimiques et physiques, et possédant une
grande capacité d'absorption. Reskue ™ est un outil eﬃcace pour
éliminer les résidus de SMCFA et de pesticides.
(Rf.Lallemandwine.com)

Figure 2 : Essais à l’échelle laboratoire, vin blanc (A) et rosé (B)contaminés avec plusieurs résidus de produits
phytosanitaires, Espagne, 2013. Élimination des produits phytosanitaires (%) après addition de Reskue à 40 g/hL..

Origine : bactéries oenologiques avec une
phase de ré-acclimatation courte
(procédé One-Step).

ACTIVATEUR BACTÉRIES ML RED BOOST
Origine : mélange de levures inactives
spéciﬁques riches en acides aminés, en
polysaccharides et minéraux.
Rôle : amélioration de la résistance des
bactéries œnologiques sélectionnées
contre l’eﬀet inhibiteur des polyphénols.

FErmentation malolactique

MAXIFLORE SATINE

A) ELEVAGE SUR LIES
ENZYLIA OPERA
Origine : préparation enzymatique liquide
Rôle : élevage et la révélation aromatique des vins.

Elevage

B) GESTION DU PROFIL AROMATIQUE DES VINS

COPEAUX/STAVES/SEGMENTS/INSERT BARRIQUE
Gamme Evoak et VINEA.

C) DÉRIVÉS DE LA LEVURE

ULTIMA FRESH
Origine : préparation à base de
manoprotéines
Rôle : - restaure la fraîcheur gustative
- reduit l’amertume

ULTIMA SOFT
Origine : préparation à base de
manoprotéines.
Rôle : - accroît la longueur en bouche
- augmente la sucrosité

ELEVAGE GLU
Origine : écorces de levures riches en
glutathion.
Rôle : régulation de l'état d'oxydoréduction des vins.

BATONNAGE BODY
Origine : dérivé de levure
Rôle : améliore le goût, augmente le
volume des vins grâce à la présence
de mannoprotéines.

BATONNAGE 20KD

D ) TA N I N S D ' É L E VAG E

PROTAN MALBEC
Origine : tanins de pépins de raisins.
Rôle : - pouvoir antioxydant naturel pour
les vins issus de zones et de
vignobles à pH élevés.
- assure la longévité des caractéristiques
organoleptiques et de la couleur.

Gamme TRŪ | TAN

VOLUME BOOST
Origine : mélange de tanins gallique et
ellagique

Rôle : tru/tan vb donne au vin plus de

volume et apporte de la rondeur à la
sensation en bouche.

INTEGRATION BOOST
Origine : mélange de tanins de pépins de
raisins et ellagique, pour vins rosés.

Elevage

Origine : dérivé de levure
Rôle : ﬁxation des arômes dans les vins
blancs et rosés (utilisable en fermentation
à 1020 de densité à 40g/hl).

Lutte contre les brettanomyces

NO BRETT INSIDE
Origine : traitement à base de chitosane .
Rôle : élimine les brettanomyces
dans le vin.

Acidiﬁcation / désacidiﬁcation des vins
Rappel limite d'acidiﬁcation :
• Moûts et vins en fermentation : 1,5 g/L exprimé en acide tartrique (soit 0,98 g H2SO4/L)
• Vins ﬁnis : 2.5 g/L exprimé en acide tartrique (soit 1,63 g H2SO4/L)

ACIDE TARTRIQUE
Rôle : acidiﬁcation des moûts et des vins.
Aﬀranchissement des cuves en ciment.

MIXACID TL
Origine : mélange d'acides malique et lactique,
Rôle : confère plus de rondeur aux vins, en
évitant un déséquilibre dû à l’utilisation d’un
seul acide organique.
Dosage : 1 mL/L de MixAcid apporte
0.75g/l exprimé en acide tartrique.
Doses d’emploi maximum 2 mL/L dans les
moûts; 3 mL/L dans les vins.

BICARBONATE DE POTASSIUM
Rôle : désacidiﬁcation des moûts et des vins.
Dosage : l’ajout de 1 g/l diminue l’acidité

totale d’environ 0,75 g/l.

in

Box
Vitivista vous propose toute
une gamme de B.I.B
personnalisables.

BIB GAMME V.I.P
V.I.P : Vin Issu de notre Passion
- Support de communication optimal
- Pratique
- Longue conservation
- Economique et durable
- Sollicitation accrue des marchés à l’export
- Qualité Oﬀset

BIB PERSONNALISÉ
VITIVISTA vous accompagne pour
la personnalisation de votre carton.
- Plusieurs méthodes d’impression
pour vos motifs.
- Choix des formes
- Nombreuses options disponibles
- Qualité Oﬀset

OUTRE BAG IN BOX
Outre plastique ou métal
Disponible sous 2 formes :
robinet central ou robinet coin.

Emballage

Bag

MACHINE DE REMPLISSAGE BIB
Remplisseuse volumétrique professionelle
ELVAbox 41

materiel

Equipement robuste et eﬃcace disponible
à la location

E-FLOT

Flottateur
L e p r o c é d é d e ﬂ o t t a t i o n r e p os e s u r
l'entraînement vers la surface des particules
solides, par de ﬁnes bulles de gaz, de 40 à 80 µm.
En pratique, le moût est saturé en gaz, neutre
de préférence (azote), et mis sous pression
(5 à 7 bars).
Lors de la détente du moût se forment les
micro-bulles qui, en montant vers la surface,
entraînent les particules solides vers le haut
de la cuve.
Avantages : débourbage économique, rapide,
eﬃcace. Gain aromatique par limitation des
produits de collage.

Il existe des solutions de ﬁnancement.
Parlez-en à votre technicien conseil.

Protection respiratoire chai
Nouveauté !
DEMI-MASQUE JETABLE AVEC CARTOUCHE
Descriptif : demi-masque jetable avec cartouche intégré ABEK1P3
conforme pour une utilisation au chai et fourni avec sa pochette
de conservation.

-

DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE EN SILICONE

Protection des yeux

LUNETTE-MASQUE HERMÉTIQUE
Descriptif : paire de lunette-masque hermétique en
polycarbonate, anti-rayure.

Protection des mains

GANTS RÉUTILISABLES EN ULTRANITRILE
Descriptif : paire de gants réutilisables en ultranitrile vert, longueur
32 cm pour une manipulation de produits chimiques sans risque.

EPI

Descriptif : demi-masque réutilisable en silicone avec cartouches
facilement clipsables ABEK1P3 conforme pour une utilisation au chai.

100 GANTS EN LATEX BLANC NON POUDRÉ
Descriptif : boite de 100 gants en latex blanc non poudré, jetable
conforme pour la manipulation des produits œnologiques
non classés et conforme à usage alimentaire.

Protection du corps

-

COMBINAISON ULTIMA JETABLE

epi

Descriptif : combinaison ULTIMA verte jetable de type 4/5/6
contre le risque chimique.

Protection des pieds

-

BOTTES VERTES COQUÉES
Descriptif : bottes vertes coquées de type S5 ou P5 pour une totale
sécurité dans le chai contre le risque mécanique et chimique.
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