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CATALOGUE PRODUITS ŒNOLOGIQUES 2021

NOS EQUIPES
Val de Loire

Alsace

Antoine Chon
Œnologue
(44 et 49)
achon@sofralab.com
+33 6 08 34 14 82

ZA Tabari Sud
2 Rue des Filatures
44190 Clisson
Clémence Hérault
Responsable régionale
cherault@sofralab.com
+33 6 10 34 48 70
Grégory Bonnamain
Œnologue
(44 et 49)
gbonnamain@sofralab.com
+33 6 13 80 82 61

14 Rue du 1er REC,
68420 Eguisheim
Nicolas François
Responsable régional
nfrancois@sofralab.com
+33 3 88 08 02 96 /
+33 6 19 80 31 95

Sylvia Rocher
Œnologue
(36, 37, 41 et 49)
srocher@sofralab.com
+33 6 67 01 35 16

Camille Potaux
Œnologue
(67, 68 et Luxembourg)
cpotaux@sofralab.com
+33 6 13 80 82 83

Elena Kotzev
Œnologue (67 et 68)
ekotzev@sofralab.com
+33 6 10 34 47 64
Cyril Malet
Œnologue
(67 et 68)
cmalet@sofralab.com
+33 6 20 98 33 17
Aurore Thomas
Œnologue (67 et 68)
athomas@sofralab.com
+33 3 89 20 16 98
Carole Keller
Œnologue (67 et 68)
clefebvre@sofralab.com
+33 6 13 80 82 09

Centre-Est
et Suisse
Christophe Bertolla
Responsable régional
cbertolla@sofralab.com
+33 5 56 29 20 30 /
+33 6 22 08 33 65

Sud-Ouest

Stéphane Vincent
Technico-commercial
(01, 03, 07, 15, 18, 21,
25, 26, 38, 39, 42, 43, 58,
63, 69, 70, 71, 73, 74, 84,
89, 90)
svincent@sofralab.com
+33 6 15 75 05 83

Patrice Dupuy
Responsable régional
pdupuy@sofralab.com
+33 6 18 02 46 73
Cristina Vegas Gomez
Œnologue (16, 17, 19, 24,
32, 33, 40, 46, 47, 64, 87)
cvegas@sofralab.com
+33 6 38 82 85 82

Arc
Méditerranéen

Campus Montagnac,
5 rue Michel Dessalles,
PAE Le Pavillon,
34530 Montagnac

Pierre Cros
Œnologue (34)
pcros@sofralab.com
+33 6 08 96 63 92

Aurélie L’Homme
Œnologue (30 et 34)
alhomme@sofralab.com
+33 6 80 60 09 17

Mathieu Ciampi
Responsable régional
mciampi@sofralab.com
+33 4 67 89 89 03 /
+33 6 45 68 21 14

Eric Fraisse
Œnologue
(09, 11, 12, 31, 66, 81 et 82)
efraisse@sofralab.com
+33 6 88 08 18 63

Catherine Rivière
Œnologue
(04, 06, 13, 83)
criviere@sofralab.com
+33 6 19 05 44 90

Maximilien Bernardeau
Œnologue (2A et 2B)
mbernardeau@sofralab.com
+33 6 19 56 41 75

NOS PRODUITS STARS

BIOCONTRÔLE KTS® FA
KTS® FA est utilisé comme agent
de biocontrôle qui participe à la
réduction des doses de sulfites
et diminue les contaminations
provoquées par les
microorganismes d’altérations.

Découvrez toutes
les informations
sur ce produit

15

COLLAGE
25

COLLAGE

KTS® FLOT

KTS® FLOT permet de gommer les
notes amères et végétales sans
décharner les vins, mais aussi de
contribuer à la protection contre
l’oxydation.

Découvrez toutes
les informations
sur ce produit

PROVGREEN® PURE MUST
Découvrez toutes
les informations
sur ce produit

PROVGREEN® PURE MUST permet une
floculation rapide, une clarification et
un traitement contre les polyphénols
oxydés.

26

ALTERNATIF DE BOISAGE
38

STABILISATION TARTRIQUE

La gamme SIMILIOAK® assure
la protection des arômes et prévient
les évolutions de la couleur dans
le temps grâce à leur fort pouvoir
antioxydant.

Découvrez toutes
les informations
sur cette gamme

ANTARTIKA®

Nouvelle génération de stabilisants
tartriques des vins.

Découvrez toutes
les informations
sur cette gamme

SIMILIOAK®

52

l’aboutissement de
Résultat d’un travail initié depuis 5 années en recherche et développement sur
des programmes de nutrition et de stimulation de la vigne et des Outils d’Aide à la
Décision pour piloter les programmes de collage des moûts en cave, OENOTERRIS®
marque un tournant dans l’histoire du Groupe SOFRALAB® qui souhaite apporter
une réponse innovante aux enjeux œnologiques d’aujourd’hui et de demain.

l’agro-œnologie raisonnée,
Directement impactées par les changements climatiques tels que la hausse
des températures et du nombre d’accidents climatiques, la précocité du
développement de la vigne et des dates de vendange ou encore le déséquilibre
sont amenées à évoluer dans ce contexte pour mieux répondre aux exigences
du consommateur.
L’agro-œnologie raisonnée cherche à apporter une meilleure compréhension
d’itinéraires technologiques de la vigne jusqu’à la mise en bouteille et ainsi
préserver la qualité des vins.

les objectifs
OENOTERRIS® est une démarche d’accompagnement personnalisé qui propose des
programmes raisonnés répondant à des objectifs œnologiques. Elle fait appel à des outils

programme

et à la cave.

programme

rouge

vins blancs et rosés.
gourmand des vins rouges.

une gamme de biostimulants

biostimulants nutritionnels de formulation liquide complexe :
OENOTERRIS® Fleur, OENOTERRIS® Arôme et OENOTERRIS® Expression.

une application pour piloter
La SMART’APP Collage est un outil d’aide à la décision permettant de mieux
utiliser et raisonner le collage des moûts pour en préserver ses caractéristiques,
augmenter la qualité des jus et optimiser les coûts de production.

Les produits Martin Vialatte® estampillés OENOTERRIS® s’inscrivent dans nos programmes d’agro-œnologie raisonnée.

100% végétal
Synergie entre protéines
de pois et dérivés de
chitine
Signature aromatique :
volume, longueur, fruité

Levure spéciﬁque pour
des vins blancs et rosés
Proﬁl complexe :
agrumes, fruité
Fermentation de
qualité

Depuis 99 ans,
Martin Vialatte® met à profit
ses connaissances et son
savoir-faire pour répondre aux
attentes et aux évolutions de
l’œnologie en s’appuyant
sur une équipe d’œnologues
expérimentés.
Martin Vialatte® accompagne
les vinificateurs avec une idée
précise de l’œnologie :
transmettre des itinéraires
techniques et des méthodes
qui sont les fruits de nos
expériences et de notre culture
« terrain ».
Elément moteur de notre
activité de conseil et de
conception de produits
œnologiques, Martin Vialatte®
s’appuie sur la qualité et la

1922

Création de la société Sofralab-Martin Vialatte®
par Mr Martin et Mr Vialatte.

1925

Création d’un laboratoire d’analyse et de recherche.

1964

Introduction des filtrations sur membrane.
Etude des stabilisations tartriques : Création et fabrication dans les
ateliers parisiens de l’acide métatartrique indice V40®.

1978

LACTA B - premier composé Bentonite caséine pour la vinification des
vins blancs.

1982

Stabilisation tartrique en continu avec le développement du VINIPAL.
Matériel pour le passage des vins au froid pour garantir la stabilisation
tartrique des vins blancs.

1983

Lancement de la première gomme arabique d’origine Seyal et Verek.

1985

GÉLISOL® : pionnier dans le développement
d’une gamme de collage spécifique (gélatine).

1989

Travaux sur les tanins œnologiques, création
des tanins de châtaignier TANIXEL® et de la gamme VITANIL®.

1995

Lancement du laboratoire d’enzymologie.

1990

Développement des gammes de levures en collaboration avec des
instituts de recherche français (IFV, SICAREX) dans tous les terroirs français
pour assurer la continuité de la biodiversité des cépages français.

2000
1996

Début des travaux sur les protéines végétales. Les protéines de pois
sont choisies par Martin Vialatte® et sont dans l’œnologie la première
alternative végétale aux colles d’origines animales.

2004

Début des travaux sur la Carboxymethylcellulose (CMC), cellulose issue
du bois pour la stabilisation tartrique des vins blancs.

2005

Validation des protéines végétales à l’Organisme
International du Vin (OIV) et par l’Union Européenne.
Lancement de la gamme PROVGREEN®, première
gamme de produit à base de protéine de pois.

sécurité alimentaire (ISO22000),
son savoir-faire,

2008

ses équipes ainsi que sur

2012

les innovations de son
département Recherche et
Développement.
En partenariat avec des
instituts de recherches

ProV

Programme de sélection et lancement de la gamme VIALATTE FERM®, une
nouvelle génération de levure pour les 90 ans de la société Martin Vialatte®.

2009

Lancement de la gamme CRISTAB® (CMC).

2010

Obtention du prix INTERVITIS pour
les produits «Allergen Free» Martin Vialatte®.

2015

Lancement de la gamme KTS®.

2017

KTS® FLOT - Lancement de la première alternative 100% végétale à la
gélatine

2017

Gamme ANTARTIKA® - Nouvelle génération de
stabilisants tartriques à base d'un nouveau
biopolymère autorisé par l'OIV, et d'un
polysaccharide végétal.

français et étrangers nous
imaginons les innovations
de demain.
Depuis 1922, Martin Vialatte

®

vous accompagne pour
atteindre vos objectifs,
et c’est notre plus
grande fierté.
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2020
2019

Nouveau produit de la gamme KTS®, KTS® FA est un agent de
biocontrôle d'origine végétale permettant de réguler la diversité
microbienne des moûts.

2021

Lancement d'OENOTERRIS® et des programmes d'agro-oenologie
raisonnée.
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LES SÉLECTIONS • LEVURES

UE

VEG

UE

VEG

VIALATTE FERM® W12

VIALATTE FERM® R71

S. cerevisiae galactose - sélectionnée pour l’élaboration des vins
blancs et rosés, VIALATTE FERM® W12 optimise la finesse aromatique
et la rondeur en bouche. VIALATTE FERM® W12 s’autolyse
rapidement et est donc parfaitement indiquée pour un élevage
en cuve ou en barrique avec bâtonnage des lies. Elle permet de
conserver le potentiel qualitatif et le caractère variétal des raisins
cultivés et récoltés dans les meilleures conditions. VIALATTE FERM®
W12 est recommandée pour les cépages Chardonnay, Muscadet,
Viognier, etc. Levure robuste, VIALATTE FERM® W12 est également
recommandée en cas d’arrêt de fermentation.
Conditionnement : 500 g et 10 kg
Dose d’emploi : 20 g/hL

VIALATTE FERM® R71 est une levure S. cerevisiae sélectionnée pour
sa capacité à produire des vins rouges et rosés intenses sur un
profil frais et fermentaire (petits fruits rouges, fraise, groseille ...). Très
robuste, VIALATTE FERM® R71 permet de conduire la fermentation
alcoolique dans de bonnes conditions même en cas de facteur
limitant (alcool, basse température, faible turbidité …). Elle peut
être utilisée en vinification traditionnelle ou en thermovinification.
VIALATTE FERM® R71 est recommandée pour la production de vins
rouges et rosés souples et fruités, de style international.
Conditionnement : 500 g et 10 kg
Dose d’emploi : 20 g/hL

Variation de la concentration en arômes
(CPG SM-SPME) pour VIALATTE FERM® R71
par rapport à la levure A
400%
350%
300%
250%
200%

UE

VEG

VIALATTE FERM® W28
VIALATTE FERM® W28 est une levure S. cerevisiae sélectionnée pour
la révélation des thiols lors de la vinification des cépages riches
en précurseurs aromatiques. En condition optimum de maturité
phénolique, elle permet d’exacerber les notes d’agrumes et de
fruits de la passion, donnant aux vins un style très actuel. Elle est
dotée d’excellentes capacités fermentaires même en conditions
difficiles (basse température, degré alcoolique élevé, carence
en azote...). VIALATTE FERM® W28 est recommandée pour la
vinification des cépages de type Sauvignon, Colombard, Verdejo,
Petit Manseing ou pour les cépages rouges dans le cadre de
l’élaboration de vins rosés aromatiques.
Conditionnement : 500 g et 10 kg
Dose d’emploi : 20 g/hL

150%
100%
50%
0%
-50%

Merlot
Thermovinifié

Vin Rosé Grenache

-100%

Laurate
d’éthyle

Hexanoate
d’ethyle

Decanoate
d’ethyle

Acetate
d’isoamyle

Caprylate
d’ethyle

Isobutyrate
d’ethyle

Acetate
d’hexyle
Essai Grenache rosé et Essai Merlot thermovinifié du Languedoc
Roussillon
VIALATTE FERM® R71 a été comparée à la même levure témoin pour
une vinification en rosé et en rouge.
Sur Grenache rosé, VIALATTE FERM® R71 produit 315% d'arômes en
plus que la levure A. Cela concerne en particulier le laurate d'éthyle,
le décanoate d'éthyle et le caprylate d'étyle aux odeurs de fruits et
de fleurs.
Sur Merlot thermovinifié, VIALATTE FERM® R71 produit 66% d'arômes en
plus que la levure A. Cela concerne en particulier l'héxanoate d'ethyle
aux notes fruitées et anisées et l'isobutyrate d'éthyle à l'odeur de fraise.
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Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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UE

VEG

UE

VEG

VIALATTE FERM® R82

VIALATTE FERM® R96

VIALATTE FERM® R82 est une levure S. cerevisiae sélectionnée pour
la vinification des raisins de bonne maturité et pour l’élaboration
de vins rouges de moyenne garde à haute garde sur un profil fruits
mûrs (fruits rouges et fruits noirs).VIALATTE FERM® R82 a également
la capacité de limiter la réduction sur les cépages sensibles
comme le Carignan ou la Syrah.
Conditionnement : 500 g
Dose d’emploi : 20 g/hL

VIALATTE FERM® R96 est une levure S. cerevisiae particulièrement
reconnue pour valoriser le potentiel du raisin et pour sa polyvalence.
VIALATTE FERM® R96 s’adapte remarquablement à différents
cépages et différents degrés de maturité pour l’élaboration de vins
jeunes ou de vins de garde. Le profil aromatique est orienté vers
des notes de fruits rouges et de fruits noirs et vers des notes épicées
et balsamiques (poivre, eucalyptus, réglisse ...). Les vins élaborés
sont complexes et d’une grande fraîcheur aromatique. VIALATTE
FERM® R96 est recommandée pour la vinification des cépages
Syrah, Merlot, Cabernet, Mourvèdre etc.
Conditionnement : 500 g et 10 kg
Dose d’emploi : 20 g/hL

Analyses d’arômes par CPG SM-SPME rapportées
au seuil de perception
Levure Témoin

Unité aromatique

180
160

VIALATTE FERM® R82

Impact de la souche de levure sur le profil
aromatique d’un vin rouge de cépage Syrah

140
120
100
80
60
40
20
0

INTENSITÉ AROMATIQUE
10
VOLUME EN BOUCHE

Hexanoate
d’ethyle

Caprylate
d’ethyle

8
6

ARÔMES ÉPICÉS

4

2
Acetate
phényléthanol d’isoamyle

2
0

FRAÎCHEUR EN BOUCHE

Merlot Languedoc Rousillon - Vinification traditionnelle
VIALATTE FERM® R82 est comparée à une levure classiquement
positionnée pour l'élaboration de vins rouges méridionaux. VIALATTE
FERM® R82 engendre une production supérieure à la levure témoin
pour 15 des 17 molécules aromatiques analysées.
Les différences sont particulièrement significatives pour l'hexanoate
d'ethyle, le caprylate d'éthyle et le 2 phényléthanol pour lesquels
VIALATTE FERM® R82 a une production bien supérieure. L'acétate
d'isoamyle, caractéristique des vins primeurs, est produit en plus
grande quantité par la levure témoin.
A la dégustation, le vin vinifié avec VIALATTE FERM® R82 présente une
belle concentration en bouche et son profil aromatique est complexe
et orienté vers les fruits rouges bien mûrs.

UE

VEG

VIALATTE FERM® R100
VIALATTE FERM® R100 est une levure S. cerevisiae sélectionnée
pour l’élaboration de vins suaves et fruités destinés à un élevage
court à moyen. VIALATTE FERM® R100 permet l’élaboration de vins
intenses, fruités et très gras en bouche grâce à une production de
glycérol importante. Elle s’adapte à tous types de cépages.
Conditionnement : 500 g
Dose d’emploi : 20 g/hL

COMPLEXITÉ AROMATIQUE

Levure référence
VIALATTE FERM® R82

ARÔMES FRUITÉS

ARÔMES FERMENTAIRES

VIALATTE FERM® R100
VIALATTE FERM® R96

L’impact aromatique des souches de levures en vinification en blanc
ou en rosé n’est plus à démontrer. Quand il s’agit de l’élaboration
des vins rouges, le sujet est plus délicat. En effet, le profil sensoriel
d’un rouge dépend autant de la matière première que de l’itinéraire
technique choisi : traitement à chaud ou macération traditionnelle,
durée de cette macération, température de fermentation, autant
de paramètres qui laissent peu de place à l’empreinte levure et
pourtant … choisir sa levure en vinification en rouge peut aussi
impacter le profil final d’un vin rouge. La gamme VIALATTE FERM®
offre aujourd’hui le choix suivant :
Sur des cépages rouges au profil concentré, VIALATTE FERM®
R82 permet une très bonne extraction tannique et augmente le
volume en conservant le potentiel de la récolte tout au long de
l’élevage.
Sur une vendange rouge issue de jeunes vignes ou en cas de
vendange altérée dans un objectif de production de vin au
profil « fruit rouge frais », VIALATTE FERM® R100 favorise les arômes
fermentaires et apporte de la fraîcheur en finale.
Sur des raisins sains à fort potentiel alcoolique, pour la
production d’une cuvée de référence sur le cépage, VIALATTE
FERM® R96 produira un vin à forte complexité aromatique sur une
base de fruits type griotte avec une belle ampleur en bouche tout
en preservant la fraîcheur en finale.

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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UE

VEG

UE

VEG

SO.DELIGHT®

SO.FLAVOUR®

SO.DELIGHT® est une levure S. cerevisiae sélectionnée pour
son aptitude à produire des vins blancs et rosés aromatiques,
de style frais et fruité. Le profil aromatique obtenu est complexe,
avec des notes variétales de thiol et fermentaires. SO.DELIGHT®
est recommandée pour l’élaboration des vins issus de cépages
neutres ou de cépages aromatiques.
Conditionnement : 500 g et 10 kg
Dose d’emploi : 20 g/hL

SO.FLAVOUR® est une levure S. cerevisiae sélectionnée en
Côtes-du-Rhône en collaboration avec le Domaine SaintApollinaire (domaine en biodynamie). Cette levure a un très bon
comportement fermentaire avec une tolérance aux hauts degrés
d’alcool. L’expression aromatique est complexe à dominante fruitée
mûre (fruits rouges, fruits noirs), la bouche est riche et harmonieuse,
caractérisée par un bon équilibre entre structure tannique et
rondeur. SO.FLAVOUR® est recommandée pour l’élaboration de
vins rouges modernes, concentrés, complexes et fruités issus des
grands cépages noirs internationaux : Merlot, Cabernet-sauvignon,
Syrah, Grenache, Tempranillo, Zinfandel etc.
Conditionnement : 500 g
Dose d’emploi : 20 g/hL

UE

VEG

SO.FRUITY
SO.FRUITY est une levure S. cerevisiae, souche L1414, sélectionnée
en Beaujolais par l’IFV. Dotée d’un excellent comportement
fermentaire, cette levure est appropriée pour des vinifications de
courte à moyenne durée. L’expression est caractérisée par des
notes de petits fruits rouges. SO.FRUITY permet une très bonne
extraction des anthocyanes et des tanins profitant à l’obtention
de vins rouges colorés, et de structure fondue. SO.FRUITY est
particulièrement recommandée pour les Gamay en Beaujolais
Villages et en Crus ainsi que pour la vinification des vins souples
et fruités issus des cépages Merlot, Cabernet Sauvignon, Gamay,
Pinot Noir, etc…
Conditionnement : 500 g
Dose d’emploi : 20 g/hL

SO.CLASSIC BY

SO.CLASSIC CE

Pour des raisins de forte
maturité ou pour la reprise de
fermentation.

Pour un départ rapide en
fermentation.

NOUVEAUTÉ

VEG

UE

VEG

Très bonnes capacités fermentaires
Netteté aromatique et gustative
Respect de l’expression des cépages

FA
Alternative efficace au SO2,
KTS® FA est un outil de
biocontrôle de la diversité
levurienne de votre vin.
Retrouver ce produit
pages 15 et 41

10

UE

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584

Conditionnement : 500 g et 10 kg
Dose d’emploi : 20 g/hL

LES SÉLECTIONS • LEVURES

VIALATTE
FERM® W28

S. cerevisiae

Élaboration de vins blancs
et rosés aromatiques pour
optimiser la révélation des
thiols

Révélation des
thiols

VIALATTE
FERM® W12

S. cerevisiae
galactose -

Élaboration de vins fins et
élégants pour optimiser
l'élevage sur lies et de
valoriser le potentiel
qualitatif des raisins

Finesse
aromatique respect de la
typicité des
cépages

VIALATTE
FERM® R71

S. cerevisiae

Élaboration de vins rouges
et rosés souples et fruités sur
un profil fermentaire

Production
d'arômes
fermentaires

Rapide

VIALATTE
FERM® R96

S. cerevisiae

Élaboration de vins rouges
complexes sur un profil fruité
et épicé, dotés d'une grande
fraîcheur aromatique

Révélation des
arômes variétaux

VIALATTE
FERM® R82

S. cerevisiae

Élaboration de vins rouges
complexes aux arômes mûrs
de fruits rouges et de fruits
noirs, évite la réduction sur
les cépages sensibles
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GAMME MARTIN VIALATTE®

10 à 16°C

Faible

16,50%

Faible

Faible

Trés
sensible

Faible

Moyenne,
10 à 30°C
si t°<16°c

Faible

15%

Faible

Faible

Moyennement
sensible

Faible

14 à 32°C

Élevé

16%

Moyenne
à faible

Faible à
moyenne

Trés
sensible

Faible

Moyenne

15 à 28°C

Élevé

16%

Moyenne
à faible

Faible

Moyennement
sensible

N.C.

Production
d'arômes
fermentaires révélation des
arômes variétaux

Lente

18 à 30°C

Moyen

16%

Moyenne
à faible

Moyenne

Moyennement
sensible

Très
faible

S. cerevisiae

Élaboration de vins rouges
internationaux, nets, ronds,
intenses et fruités avec
une parfaite maîtrise de la
vinification

Production
d'arômes
fermentaires révélation des
arômes variétaux

Rapide

18 à 32°C

Élevé

14%

Moyenne
à faible

Moyenne

Peu
sensible

N.C.

S. cerevisiae

Élaboration de vins blancs
et rosés aromatiques frais
et fruités développant des
arômes fermentaires et des
arômes de type thiols et
terpènes

Production
d'arômes
fermentaires révélation des
arômes variétaux

Très
rapide

10 à 16°C

Élevé

15%

Moyenne
à faible

Moyenne

Sensible

Faible

S. cerevisiae

Élaboration de vins rouges
souples sur un profil frais
et fruité

Production
d'arômes
fermentaires révélation des
arômes variétaux

Rapide

18 à 32°c

Faible

14%

Faible

Faible

Moyennement
sensible

Faible

SO.FLAVOUR®

S. cerevisiae

Élaboration de vins rouges
concentrés sur un profil
complexe et fruité

Production
d'arômes
fermentaires révélation des
arômes variétaux

Moyenne

18 à 32°C

Moyen

15%

Moyenne
à faible

Moyenne

Peu
sensible

Faible

SO.CLASSIC
CE

S. cerevisiae

Conduite sécurisée de la
fermentation alcoolique

Neutre

Moyenne

12 à 32°c

Élevé

14%

Faible

Faible

N.C.

Faible

SO.CLASSIC
BY

S. cerevisiae
galactose -

Conduite sécurisée de la
fermentation alcoolique

Neutre

Rapide

13 à 32°c

Faible

16%

Faible

Faible

N.C.

Faible

VIALATTE
FERM® R100

SO.DELIGHT®

SO.FRUITY

Pour la production de vin blanc

Rapide

Pour la production de vin rosé

Pour la production de vin rouge

* : données IFV
N.C. : Non Communiqué

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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PROTOCOLE DE REPRISE DE FERMENTATION
Pour 90 hL de vin avec sucres résiduels
En cas d’arrêt de fermentation, seule l’élaboration d’un levain acclimaté à l’alcool permettra de relancer la fermentation alcoolique.
Le levain doit être apporté le plus tôt possible après l’arrêt de fermentation pour bénéficier des températures de FA et pour éviter un
départ en malo spontané. En cas de risque important, on peut ajouter 1 g/hL de SO2 ou bien 25 g/hL de BACTOLYSE LYSOZYME à la
cuve en arrêt de FA pour limiter le développement des bactéries lactiques indigènes.
Le choix de la levure doit se porter sur une levure robuste, bénéficiant d’une très bonne multiplication, et d’une très bonne résistance
à l’alcool. La levure VIALATTE FERM® W12, Saccharomyces cerevisiae galactose -, est LA levure de reprise de fermentation idéale.
A ce stade, le milieu est généralement carencé en éléments nutritifs et il peut comporter des inhibiteurs de fermentation produits par
les levures en conditions de stress (acides gras à courtes chaines notamment).
Il est donc recommandé de traiter la cuve en arrêt de FA 24 heures avant l’ajout du levain pour détoxifier le milieu. Pour cela, on ajoute
40 g/hL d’ECORCES DE LEVURES et on procède à un soutirage avant l’ajout du levain.
De la même manière, pour optimiser l’élaboration du levain, un apport de NUTRICELL® INITIAL à 30 g/hL est recommandé pour
préparer les levures. Puis, un apport de NUTRICELL® START de 20 à 40 g/hL est recommandé lors des phases Pied de cuve, Acclimatation
et Passage en cuve.

1. PRÉPARATION

30 min
3 kg de NUTRICELL® INITIAL (30 g/hL)
+
2 kg de VIALATTTE FERM® W12 (20 à 30 g/hL)

50 L d’eau

Important : T < 40 °C

35- 38 °C

2. PIED DE CUVE

24 h

3. ACCLIMATATION

Impératif : ne pas passer en dessous de 1000 en densité

Important : aérer 2 fois par jour
- 150 L pied de cuve

- 50 L de levain
150 L
20 °C

- 50 L de vin

10 hL

- 50 L d’eau
- 25 kg de sucre *
- 200 g de
NUTRICELL® START

48 à 72 h

1015

20 °C

- 750 L de vin
- 100 L d’eau
- 10 kg de sucre
- 400 g de
NUTRICELL® START

1005

4. PASSAGE EN CUVE
Apporter les 10 hL de levain aux 90 hL de vin traités aux
écorces de levures avec un remontage à l’air

* Calculé pour un vin ayant un TAP de 14%, pour un vin
ayant un TAP plus proche de 12% ajouter 20 Kg de sucre

- 10 hL de levain
- 4 kg de NUTRICELL® START
100 hL

5. CONTRÔLES
Tous les 2 jours :
• Teneur en sucres
• Acidité volatile
• Dénombrement des levures
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GAMME VITILEVURE™
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Des levures de tempérament au service de l'œnologie maîtrisée

VITILEVURE
CHARDONNAY
YSEO™

Développe complexité et finesse
aromatique pour les vins de garde issus
de Chardonnay

Arômes
variétaux
Esters (rose,
agrumes)

Normale

15-25°C

Moyen

13,5 %

Faible

Faible

Nulle

N.C.

VITILEVURE
SAUVIGNON™

Révèle les arômes variétaux de type
thiol du Sauvignon blanc

Thiols (4MMP,
3MH, A3MH)
Terpènes

Normale

15-32°C

Moyen

14 %

Faible à
moyenne

Moyenne

Nulle

Moyenne

VITILEVURE
58W3 YSEO™

Pour l'élaboration de vins blancs
aromatiques type vins d'Alsace

Terpènes

Normale

15-25°C

Moyen

13 %

Moyenne

Moyenne

Faible

Elevée

VITILEVURE
ALBAFLOR YSEO™

Pour valoriser les cépages blancs
neutres en révélant leur potentiel
aromatique

Arômes
fermentaires
(floral,
agrumes, fruits
exoptiques)
Terpènes
aromatiques

Normale

15-25°C

Moyen

13 %

Très faible

Faible

Faible

N.C.

VITILEVURE
ELIXIR YSEO™

Pour apporter intensité aromatique,
complexité et finesse à l'élaboration de
vins blancs et rosés

Thiols (3MH et
A3MH surtout),
terpènes,
norisoprénoïdes,
esters d'acide
gras

Normale

14-25°C

Faible

15 %

Très faible

Moyenne

N.C.

Faible

VITILEVURE
TONIC YSEO™

Révèle les arômes variétaux de types
thiols et terpènes pour des vins
blancs et rosés aux arômes intenses,
complexes et d’une grande fraîcheur

Thiols
(4MMP surtout)
Terpènes

Rapide

15-18°C

Faible

15 %

Moyenne

Moyenne

Très faible

Elevée

VITILEVURE
LB ROSÉ™

Pour l’élaboration de vins rosés fruités
et ronds

Arômes
fermentaires
(fruits rouges amyliques)

Rapide

15-32°C

Faible

14 %

Faible

Faible

Très faible

N.C.

VITILEVURE
3001 YSEO™

Pour l'élaboration de vins rouges de
grande qualité, complexes, intenses et
harmonieux ;
particulièrement adaptée au process de
macération pré-fermentaire à froid

Arômes
variétaux

Normale

10-32°C

Fort

15 %

N/A

Faible

N.C.

N.C.

VITILEVURE
CSM YSEO™

Spécialement sélectionnée pour
l’élaboration de vins rouges de garde
élégants et fruités, notamment issus
des cépages Cabernet franc, Cabernet
sauvignon et Merlot

Arômes
variétaux de type
homofuraneol/
furaneol
(fruits rouges)

Normale

15-32°C

Faible à
moyen

14 %

Faible

Moyenne

Moyenne

Faible

VITILEVURE
GY YSEO™

Particulièrement adaptée à
l’élaboration de vins primeurs fruités et
intenses issus de Gamay et Pinot noir
(sélection sicarex beaujolais)

Arômes
variétaux
Esters (fruits
rouges)

Normale

15-32°C

Faible

15 %

Faible

Faible

N.C.

N.C.

VITILEVURE
SENSATION™

Optimisation de l'ajout de sulfites et
élaboration de vins rosés et rouges aux
arômes variétaux nets et complexes

Arômes
variétaux (fruits
rouges et
norisoprénoïdes)

Rapide

15-32°C

Faible

16 %

Quasinulle

Faible

Quasinulle

Quasinulle

N.C. : Non Communiqué

Syrah Côtes-du-Rhône 2018

VITILEVURE SENSATION™

INTENSITÉ AROMATIQUE

• Méthode de sélection brevetée issue d’une collaboration INRA /
Société Lallemand / Montpellier SupAgro
• Production quasi-nulle de SO2, H2S et éthanal

5

CHALEUR EN BOUCHE

FRUITS FRAIS

4
3

AMERTUME***

FRUITS ÉVOLUÉS**

2

• Pour des vins rosés et rouges aux arômes variétaux nets et complexes
• Outil naturel pour optimiser les ajouts de sulfites

1

Essai mené avec le LACO sur Syrah en Côtes-du-Rhône en 2018
(TAV = 14,6 % vol. – pH = 4,12 – Acidité Totale = 2,90 g/L H2SO4).
Analyse sensorielle menée sur un jury de 18 personnes.

EPICES

0

INTENSITÉ TANNIQUE*

VÉGÉTAL

ASTRINGENCE

ACIDITÉ / FRAÎCHEUR EN BOUCHE

En comparaison d’une levure témoin, VITILEVURE SENSATION™ présente
plus de fraîcheur aromatique (significativement moins de notes de
fruits évolués), de volume en bouche et d’intensité tannique avec une
amertume moindre.

NOTES ANIMALES
VOLUME EN BOUCHE***

* Significatif à 10 %
** Significatif à 5 %
*** Significatif à 1 %

Levure témoin

VITILEVURE SENSATION™

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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GAMME VITILEVURE™
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Des levures de tempérament au service de l'œnologie maîtrisée

Faible

VITILEVURE
SYRAH YSEO™

Exprime tout le potentiel de la Syrah
sur les différents types de terroirs pour
l’élaboration de vins rouges et rosés

C13
norisoprénoïdes
Esters (fruits
rouges)

Normale

15-32°C

VITILEVURE
GRENACHE™

Révèle la complexité aromatique du
Grenache tout en respectant sa typicité

Arômes
variétaux fruités
et épicés

Normale

15-32°C

VITILEVURE
AZUR YSEO™

Très résistante à l’alcool pour élaborer
des vins ronds, puissants et équilibrés

Arômes
variétaux

Rapide

VITILEVURE
MT YSEO™

Parfaitement adaptée à l’élaboration
de grands vins de garde issus des
cépages Merlot et Cabernet Sauvignon

Arômes
variétaux
(furanéol,
norisoprénoïdes)

VITILEVURE
LB ROUGE™

Adaptée pour la fermentation
alcoolique de moûts issus de
thermovinification, exalte le potentiel
aromatique pour l’élaboration de vins
fruités et ronds

VITILEVURE
B+C™

mais
attention
aux rosés
clarifiés et
vinifiés à
basse T°C

16 %

Moyenne
à élevée

Faible

Faible

Elevée

Moyen

16 %

Faible à
moyenne

Faible

N.C.

N.C.

18-30°C

Faible

17 %

Faible

Faible

Faible

N.C.

Normale

15-32°C

Moyen

15 %

Faible

Nulle

Faible à
moyenne

Faible

Arômes
fermentaires
(fruits rouges)

Normale

15-32°C

Moyen

14 %

Faible

Faible

Très faible

N.C.

Association de levures pour un
démarrage rapide et une fin de
fermentation assurée

Neutre

Normale

15-32°C

Moyen

15 %

Faible

Très faible

N.C.

Faible

VITILEVURE
KD™

Résistante aux basses températures,
pour des vins à fortes typicités
aromatiques

Esters
Thiols (4MMP)

Rapide

5-37°C

Moyen

15 %

Faible à
moyenne

Très faible

Très faible

Moyenne

VITILEVURE
MULTIFLOR™

Permet l'expression aromatique et la
sécurité fermentaire des vins blancs
ou rosés de type méridional, même en
conditions difficiles

Esters (fruits
rouges)

Normale

15-32°C

Faible

15 %

Trés faible

Très faible

Très faible

N.C.

VITILEVURE
QUARTZ™

Levure fructophile très résistante à
l’alcool pour l’élaboration des vins
blancs tranquilles type Chardonnay et
les vins effervescents (vins de base et
prise de mousse)

Neutre

Normale

10-32°C

Faible

17 %

Faible

Faible

Faible

Moyenne

VITILEVURE
EC 1118™

Pour la sécurité fermentaire et la prise
de mousse

Neutre

Rapide

4-28°C

Faible

N.C.

N.C.

Moyenne

Très faible

Faible

Pour la production de vin blanc

Pour la production de vin rosé

Pour la production de vin rouge

Pour la production de vin effervescent
Pour la production de vin de base destiné à la distillation

Cinétique de fermentation : Lente - Normale - Rapide
Besoin en azote : Faible - Moyen - Fort
Production de SO2 : Nulle - Très faible - Faible - Moyenne
Production d’acide volatile : Faible - Moyenne - Forte
N.C. : Non Communiqué
N.B. : Ces différents paramètres ont été mesurés à partir d’un moût synthétique identique. Il s’agit d’un milieu nutritif artificiel à base de
gélose simulant un moût de raisin facilement fermentescible (éléments nutritifs nécéssaires, pH ajusté, etc.)
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Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584

Un outil de biocontrôle
100% naturel et végétal
offrant une alternative
efficace au SO2.

FA
0

100%

Sécurise
la cinétique
fermentaire

Large spectre d'action
sur les microorganismes
du moût

Limite les
contaminations
par Brettanomyces
bruxellensis

SO2

Utilisable en
macération
pré-fermentaire
et co-inoculation

Participe à
l’élaboration de
profil aromatique
plus net et plus intense

Permet de
diminuer
les doses de SO2

Nouvelle méthode d’analyse de la diversité microbienne
La MÉTAGÉNOMIQUE CIBLÉE est une technique de
séquençage et d'analyse de l'ADN de plusieurs
individus d'espèces différentes contenues dans un
milieu. Elle permet de donner la composition en espèces
présentes, leurs abondances et leur diversité. Cette
technique consiste à cibler un gène unique du génome
et ne séquencer que celui-ci. Il doit alors être commun
au groupe d’espèces que l’on cherche à identifier, tout

en présentant des régions suffisamment variables d’une
espèce à l’autre afin de les discriminer. Son utilisation
nous a permis d’évaluer la biodiversité de l’écosystème
microbien du moût. C’est grâce au développement de
l’application de cette technologie en œnologie que
nous avons pu valider l’efficacité de KTS® FA comme outil
de biocontrôle de la flore microbienne et comme une
véritable alternative au SO2.

KTS® FA permet de réduire la diversité microbienne d’altération
de type levurienne de manière aussi efficace que le SO2.
Evolution de la diversité levurienne au cours de la
vinification après traitement avec KTS® FA.
Résultats de l’analyse métagénomique.

Evolution de la diversité levurienne au cours de la
vinification après traitement au SO2.
Résultats de l’analyse métagénomique.
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Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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NUTRIMENTS

GESTION DES NUTRIMENTS AU COURS DE LA FA

MOÛT
NUTRIM

ENT RE

ENT
NUTRIM

VELATE

UR

TEUR

PROTEC

Préparation
de la levure

NUTRICELL® AA

NUTRICELL®
FULLAROM

NUTRICELL® INITIAL
RTER

NT STA

E
NUTRIM

Début FA
1/3 de FA

NUTRICELL®
FLOT

NUTRIM

ENT PIL
OTE

À partir
de mi-FA
NUTRICELL®

VIN
16

NUTRICELL®
MIDFERM

NUTRICELL®
FINISH

NUTRIMENTS

CHOISIR LA BONNE NUTRITION*
EN FONCTION DE LA LEVURE ET DE LA CARENCE AZOTÉE DU MOÛT

VINS BLANCS ET ROSÉS

VIALATTE FERM® W12
Positionnement
Aromatique
CARACTÉRISTIQUES DU MOÛT /
QUANTITÉ D'AZOTE

CARENCE FAIBLE N ASS
140 - 180 mg/L

Besoin en azote
Moment d'apport

VIALATTE FERM® R71

Esters / Thiols

Finesse / Elégance

Thiols

Esters / Rosés

Elevé

Faible

Faible

Elevé

NUTRICELL® AA

NUTRICELL® FULLAROM

préparation de la levure

NUTRICELL® AA
NUTRICELL® FULLAROM

début FA - 1/3 de FA

NUTRICELL® START

NUTRICELL® START

à partir de mi-FA

CARENCE MOYENNE N ASS
80 - 140 mg/L

CARENCE IMPORTANTE N ASS
< 80 mg/L

préparation de la levure

NUTRICELL® AA
NUTRICELL® FULLAROM

début FA - 1/3 de FA

NUTRICELL® START

NUTRICELL® START

à partir de mi-FA

NUTRICELL® FINISH

NUTRICELL® FINISH

préparation de la levure

NUTRICELL® AA
NUTRICELL® FULLAROM

NUTRICELL® INITIAL

NUTRICELL® AA

NUTRICELL® INITIAL

début FA - 1/3 de FA

NUTRICELL® START

NUTRICELL® START

NUTRICELL® START

NUTRICELL® START

à partir de mi-FA

NUTRICELL® MIDFERM

NUTRICELL® INITIAL

NUTRICELL® AA

NUTRICELL® FULLAROM

NUTRICELL® MIDFERM

*Pour un ajout de 20 g/hL de nutriments

NUTRICELL® AA doit être systématiquement utilisé au levurage
en cas de carence si on recherche un profil Thiol pour ne pas
inhiber la révélation des précurseurs aromatiques contenus
dans les raisins. 					
Dans le cas d’une recherche d’arômes fermentaires,
NUTRICELL® FULLAROM est fortement conseillé au levurage
pour augmenter la production d’arômes lorsque les conditions
ne sont pas contraignantes. 			

Afin de sécuriser davantage les fermentations en conditions
limitantes, on pourra remplacer NUTRICELL® AA et NUTRICELL®
FULLAROM par NUTRICELL® INITIAL pour protéger davantage
les levures grâce à l’apport de facteurs de survie. 		
				
De même, il est possible d’augmenter la dose moyenne
conseillée de NUTRICELL® START pour apporter une
concentration plus importante d’azote assimilable à la levure.
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NUTRIMENTS

NUTRIMENT PROTECTEUR
NUTRICELL® AA : IMPACT SUR LES ESTERS
Pendant la fermentation alcoolique, la levure produit
des esters aux odeurs de fruits et de fleurs.

UE

VEG

Ces esters sont produits à partir des alcools supérieurs
qui sont eux-mêmes produits à partir des acides
aminés (réaction d’Ehrlich).

NUTRICELL® INITIAL

RÉACTION D'EHRLICH

NUTRICELL INITIAL est un nutriment riche en acides aminés,
vitamines, minéraux et tout particulièrement en facteurs de survie.
Il est recommandé pour optimiser les performances des levures en
conditions difficiles. NUTRICELL® INITIAL améliore les fermentations
et les qualités organoleptiques des vins en limitant la production
de composés négatifs comme l’acidité volatile et l’H2S.
Conditionnement : 1 kg et 10 kg
Dose d’emploi : 20 à 40 g/hL
®

R

R

HC

NH2

Désamination

C

R
O

Décarboxylation

H

O

C

Aldehyde
NH2

CO2

COOH

COOH

Acide aminé

Acide
α-cétonique

Réduction

NAD+

NADH + H+
R
CH3

NUTRIMENT RÉVÉLATEUR

C

Acétyltransferase

O
O

H

R
H2O

Acétate d’alcool supérieur

Adapté du : Traité d’œnologie Ribereau Gayon Tome1 p 92

UE

VEG

NUTRICELL® AA
NUTRICELL AA est un nutriment composé exclusivement de
dérivés de levures spécifiques riches en acides aminés. NUTRICELL®
AA permet une bonne maîtrise de la fermentation alcoolique et
optimise le profil aromatique des vins en favorisant la production
supérieurs d’esters et d’acétates d’alcools supérieurs (issus de la
dégradation des acides aminés) ainsi que la révélation des thiols
pendant la fermentation alcoolique.
Conditionnement : 1 kg et 10 kg
Dose d’emploi : 20 à 40 g/hL
®

Pour les vins blancs et rosés :

+

NUTRICELL® FULLAROM

Pour les vins rouges et rosés :

NUTRICELL® FULLAROM

18

H
Alcool

Le couple idéal pour optimiser la production d’esters
fermentaires des vins est :

VEG

NUTRICELL® FULLAROM est un nutriment formulé à base de dérivés
de levures spécifiques sélectionnées pour leur impact sur les
arômes des vins. NUTRICELL® FULLAROM permet une bonne maîtrise
de la fermentation alcoolique et permet d’améliorer la production
des esters fermentaires lors de la vinification de cépages pauvres
en précurseurs aromatiques ou de matières diluées provenant de
parcelles à fort rendement.
Conditionnement : 1 kg et 10 kg
Dose d’emploi : 20 à 40 g/hL

OH

NUTRICELL® AA et NUTRICELL® FULLAROM apportent
au moût des acides aminés précurseurs des alcools
supérieurs. Le choix d’une levure dotée d’activité
acétyltransferase permettra ensuite de transformer les
alcools supérieurs en acétates d’alcools supérieurs
aux odeurs agréables de fruits et de fleurs.

SO.DELIGHT®

UE

C

+
VIALATTE FERM® R71
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NUTRICELL® AA

NUTRIMENTS

NUTRIMENT STARTER

UE

VEG
VEG

NUTRICELL® START

NUTRICELL® FLOT

NUTRICELL® START est un nutriment complexe, sans sulfate,
recommandé pour l’activation de la fermentation alcoolique.
Ajouté au levurage, il apporte tous les éléments nécessaires
pour assurer une parfaite nutrition de la levure : vitamines (dont
thiamine), minéraux, azote minéral et organique, facteurs de survie.
Conditionnement : 1 kg et 10 kg
Dose d’emploi : 20 à 60 g/hL

NUTRICELL® FLOT est un nutriment complexe, sans source d’azote
minéral, formulé spécifiquement pour la flottation des moûts blancs
et rosés pour un départ en fermentation alcoolique optimisé.
Ajouté au soutirage de la cuve avant ensemencemnt des levures,
NUTRICELL® FLOT assure une bonne multiplication des levures au
début de la FA et compense les déficits en matières solides sur des
moûts trop limpides (turbidité < 50NTU) en sortie de flottation.
Conditionnement : 10 kg
Dose d’emploi : 20 à 60 g/hL

UE

NUTRIMENT PILOTE

UE

NUTRICELL®

UE

VEG

NUTRICELL® est un nutriment complexe contenant tous les nutriments
nécessaires pour la fermentation alcoolique, notamment thiamine,
azote minérale et levures inactivées. Ajouté au levurage ou en cours
de FA, il permet d’activer efficacement le début de FA et évite les
fermentations languissantes en cas de conditions difficiles.
Conditionnement : 1 kg et 10 kg
Dose d’emploi : 20 à 60 g/hL

UE

VEG

NUTRICELL® MIDFERM
NUTRICELL® MIDFERM est un nutriment complexe, sans sulfate, dont
l’utilisation est recommandée en cours de FA pour prévenir ou
réactiver des fermentations languissantes. Il libère dans le milieu
de l’azote minéral et organique pour relancer le métabolisme des
levures et des enveloppes cellulaires de levures pour éliminer les
inhibiteurs éventuels.
Conditionnement : 1 kg et 10 kg
Dose d’emploi : 20 à 60 g/hL

VEG

NUTRICELL® FINISH
NUTRICELL® FINISH est un nutriment formulé à base d’autolysats
et d’écorces de levures. Ce nutriment est recommandé pour
une application en cours de FA pour la prévention des arrêts de
fermentation. Il détoxifie le milieu et libère de l’azote organique sous
forme d’acides aminés pour réactiver la fermentation alocoolique.
Conditionnement : 1 kg et 10 kg
Dose d’emploi : 20 à 40 g/hL

NUTRIMENT SPÉCIFIQUE

UE

NUTRICELL® FML

UE

VEG

NUTRICELL® FML est un nutriment organique formulé exclusivement
à base de levures inactivées riches en acides aminés et en
facteur de survie. NUTRICELL® FML apporte une nutrition de
qualité aux micro-organismes, réduit le temps de latence après
l’ensemencement et accélère le déroulement de la fermentation.
Conditionnement : 1 kg et 5 kg
Dose d’emploi : 20 à 30 g/hL

VEG

NUTRICELL® SB
NUTRICELL® SB est un nutriment complexe formulé spécialement
pour les élaborateurs de vins BIO. Il comporte des vitamines, de
l’azote, des facteurs de survie et aide les levures dans la réalisation
de la fermentation alcoolique. Il peut être ajouté au levurage pour
accélérer le démarrage de la fermentation ou en cours de FA pour
garantir une bonne fin de fermentation.
Conditionnement : 1 kg
Dose d’emploi : 20 à 40 g/hL

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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NUTRIMENTS

GAMME NUTRICELL®
AZOTE ASSIMILABLE pour un ajout de 20 g/hL
NOM

POSITIONNEMENT

ORGANIQUE

MINÉRAL

TOTAL

NUTRIMENT PROTECTEUR
NUTRICELL®
INITIAL

Nutriment organique pour une
conduite qualitative et
maîtrisée de la FA

7 mg/L

7 mg/L
NUTRIMENT RÉVÉLATEUR

NUTRICELL® AA

Nutriment organique pour
l'optimisation de la production
d'arômes pendant la FA

8 mg/L

8 mg/L

NUTRICELL®
FULLAROM

Nutriment organique pour une
importante production d'arômes
pendant la FA sur les cépages neutres
ou les matières diluées

8 mg/L

8 mg/L

NUTRIMENT STARTER
NUTRICELL®
START

Nutriment complexe pour l’activation
de la FA

2,5 mg/L

NUTRICELL®
FLOT

Nutriment spécifique à la flottation

3,3 mg/L

23 mg/L
(sans sulfate)

25,5 mg/L
3,3 mg/L

NUTRIMENT PILOTE
NUTRICELL®

Nutriment complexe pour l’activation
de la FA

1,5 mg/L

26 mg/L

27,5 mg/L

NUTRICELL®
MIDFERM

Nutriment complexe pour une bonne
maitrise de la fin de la FA

2 mg/L

21 mg/L
(sans sulfate)

23 mg/L

NUTRICELL®
FINISH

Nutriment complexe pour une
parfaite maîtrise de la fin de FA

6 mg/L

6 mg/L
NUTRIMENT SPÉCIFIQUE

NUTRICELL® FML

Nutriment organique pour l’activation
de la FML

NUTRICELL® SB

Nutriment complexe spécial Vin Bio

20

ND

ND
25 mg/L
(sans sulfate)

25 mg/L
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AZOTE
ASSIMILABLE

THIAMINE

FACTEUR
DE SURVIE

SUPPORT DE
MULTIPLICATION

NUTRIMENTS

AUTRES NUTRIMENTS
AZOTE ASSIMILABLE pour un ajout de 20 g/hL
NOM

POSITIONNEMENT

THIAMINE

Facteur de multiplication pour les
levures

SULFATE
D'AMMONIUM

MINÉRAL

TOTAL

Azote minéral - facteur de croissance
pour les levures

42 mg/L

42 mg/L

PHOSPHATE
DIAMMONIQUE

Azote minéral - facteur de croissance
pour les levures

42 mg/L

42 mg/L

NUTRIMENT S

Activateur de fermentation

40 mg/L

40 mg/L

NUTRIMENT P

Activateur de fermentation

42 mg/L

42 mg/L

VITIAMINE

Nutriment pour l'activation
de la FA

42 mg/L
(sans sulfate)

42 mg/L

VITIAMINE 2

Nutriment pour l'activation
de la FA

42 mg/L

42 mg/L

ECORCES DE
LEVURES

Agent de détoxification
pour optimiser les fermentations

PREFERM

Bio-Réactivateur de levures
œnologiques

ND

ND

ACTIFERM OR

Nutriment organique pour une
nutrition complète et régulière des
levures

8 mg/L

8 mg/L

ACTIFERM

Nutriment complet pour la FA

1,5 mg/L

26 mg/L

27,5 mg/L

1 mg/L

28 mg/L

29 mg/L

2 mg/L

28 mg/L

30 mg/L

21 mg/L

24 mg/L

ACTIFERM 1
ACTIFERM 2

ORGANIQUE

Favorise le départ en FA et la maîtrise
de la fin de FA

ACTIFERM MVR

Nutriment complexe régulateur de
la FA

3 mg/L

ACTIFERM MFC

Nutriment complexe pour pour la FA
des moûts peu carencés en azote et
fortement clarifiés

2,5 mg/L

2,5 mg/L

MALOVIT®

Nutriment pour optimiser la
réalisation de la fermentation

ND

ND

MALOVIT® B

Nutriment pour optimiser la
réalisation de la fermentation

ND

ND

AZOTE ASSIMILABLE

THIAMINE

FACTEUR
DE SURVIE

ND : non déterminé

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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PRODUITS DE LA LEVURE

GAMMES NEO® ET OPEN
Les produits de la levure pour protéger le potentiel aromatique de vos vins
Les levures sont indispensables à l’élaboration des vins. Tout
d’abord, elles assurent la fermentation alcoolique et ensuite
elles s’autolysent lors de l’élevage pour enrichir les vins en
composés d’intéret ainsi que pour les protéger de l’oxydation.
Martin Vialatte® s’est inspiré de la nature et a développé une
gamme de produits de la levure spécifiquement formulés pour
aider le vinificateur à élaborer des vins constants en qualité
et ceci malgré des millésimes qui peuvent être très différents
à cause d’un manque de maturité et/ou d’un état sanitaire
défaillant.
Par exemple, lors de vendanges altérées, les moûts obtenus
sont particulièrement sensibles à l’oxydation et combinent
facilement le SO2. Sans action préventive ou corrective, les
composés phénoliques sont oxydés en ortho-quinones. Ces
molécules réagissent avec les acides phénols et les flavonoïdes
présents dans le vin pour former des complexes de plus en plus
importants qui finissent par précipiter, entrainant avec eux les
composés aromatiques.

Acides phénols
flavanoides ...

Polyphénols
oxydases
Composés
phénoliques

o-quinone
O2 et Cu2+

Polymérisation

NEO® CRISPY

Composés
incolores

MANNOPROTEINES

Casse Brune et perte
des arômes de type
thiols volatils

Martin Vialatte® a développé NEO® CRISPY, un produit de la
levure naturellement riche en composés réducteurs qui permet
aux vins de résister à l’oxydation et de protéger les arômes du
vin. En utilisant NEO® CRISPY sur moût juste avant levurage, le
vinificateur va pouvoir empêcher les évolutions oxydatives de
ses vins. Il permet notamment de bloquer de façon définitive
les réactions avec les ortho-quinones en formant des
composés insolubles et incolores. Les composés phénoliques et
aromatiques du vin restent intègres, ce qui maintient la qualité
générale des vins. Lors de millésimes manquant de maturité,
le vinificateur doit limiter le temps de contact de la vendange
pendant la phase de fermentation alcoolique afin de limiter
l’extraction des polyphénols amers.
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Les vins obtenus sont souvent dilués et ils manquent de
volume. Le vinificateur peut alors utiliser NEO® SWEET en vue de
ré-équilibrer la structure du vin futur. En effet, NEO® SWEET est
constitué de levures inactivées très riches en polysaccharides,
qui vont interagir avec les tanins les plus réactifs du vin et
diminuer l’astringence tout en apportant volume et gras.
Pour finir, avant la mise en bouteille, le vinificateur doit vérifier
la stabilité colloïdale de son vin (risque de précipitation
tartrique, protéique, de couleur, etc.). Depuis très longtemps, les
élaborateurs ont constaté que les vins élevés sur lies avaient
de bien meilleures stabilités colloïdales que les vins soutirés et
gardés en cuve. Depuis, des études scientifiques ont montré que
les mannoprotéines constitutives des parois de levures avaient
ces propriétés. Martin Vialatte® a développé OPEN PURE et OPEN
PURE FRAÎCHEUR®, produits constitués de mannoprotéines de
levures purifiées qui permettent d’améliorer la stabilité colloïdale
des vins. OPEN PURE permet des corrections finales des vins
avant mise en bouteille diminuant significativement l’amertume
et apportant de la sucrosité. OPEN PURE FRAÎCHEUR® apporte
de la rondeur et contribue à l’amélioration de la fraîcheur
aromatique des vins. Les mannoprotéines constitutives d’OPEN
PURE et d’OPEN PURE FRAÎCHEUR® sont extraites de l’écorce de
la levure. La spécificité de ces produits réside dans le procédé
de purification et de concentration qui permet la récupération
de mannoprotéines natives non dénaturées. OPEN PURE et
OPEN PURE FRAÎCHEUR®, entièrement solubles, peuvent être
utilisés juste avant mise en bouteille.

beta 1,6-glucane
chitine

beta 1,3-glucane
chaine N-glycosidique
chaine O-glycosidique
Enzymes
périplasmiques
Membrane
cytoplasmique

Coupe d’une paroi de levure où l’on voit la membrane cytoplasmique qui
sépare l’intérieur de la levure de sa paroi extérieure.

PRODUITS DE LA LEVURE

UE

VEG

UE

VEG

NEO® CRISPY

NEO® SWEET

Riche en aminoacides et en peptides réducteurs, NEO® CRISPY
est un produit de la levure dédié à l’élaboration des vins blancs
et des vins rosés aromatiques. Utilisé précocement en début de
vinification, NEO® CRISPY est un outil remarquablement efficace
pour protéger les composés aromatiques et la couleur du vin. NEO®
CRISPY renforce la résistance naturelle des moûts à l’oxydation.
Conditionnement : 1 kg et 5 kg
Dose d’emploi : 15 à 30 g/hL

NEO® SWEET est un produit de la levure riche en polysaccharides
pariétaux dédié à l’élaboration des vins rouges légers ou concentrés.
De par sa forte réactivité avec les polyphénols, NEO® SWEET réduit
sensiblement la perception d’astringence, et développe les
sensations de rondeur et de volume en bouche recherchées par les
consommateurs.
Conditionnement : 1 kg et 5 kg
Dose d’emploi : 15 à 30 g/hL

UE

VEG

UE

VEG

NEO®2 XC

OPEN PURE FRAÎCHEUR®

NEO®2 XC® est une association de polysaccharides d’origines
levuriennes et végétales pour la gestion des équilibres d’oxydoréductions au cours de l’élaboration du vin. NEO®2 XC est
particulièrement indiqué pour l’élaboration de vins rouges élevés
avec des alternatives bois dans un système dynamique et dont on
souhaite souligner le volume, la souplesse et protéger la couleur.
Conditionnement : 1 kg et 5 kg
Dose d’emploi : 20 à 40 g/hL

OPEN PURE FRAÎCHEUR® est un complexe constitué de
polysaccharides pariétaux spécifiques issues de levure
Saccharomyces cerevisiae et de polysaccharides végétaux
(E414). OPEN PURE FRAÎCHEUR® apporte de la rondeur et
contribue à l’augmentation de la fraîcheur aromatique du vin.
Sur vins jeunes, on utilisera OPEN PURE FRAÎCHEUR® pour apporter
du volume en bouche tout en renforçant le potentiel aromatique
et le caractère variétal du vin. Sur des vins sensibles à l’évolution,
OPEN PURE FRAÎCHEUR® apportera de la rondeur et de la fraîcheur
aromatique. Totalement soluble, OPEN PURE FRAÎCHEUR® permet
donc une utilisation juste avant la mise en bouteille.
Conditionnement : 250 g
Dose d’emploi : 0,5 à 20 g/hL

UE

VEG

OPEN PURE
OPEN PURE est une préparation constituée de mannoprotéines
purifiées issues de levure Saccharomyces cerevisiae.
OPEN PURE a un effet organoleptique en diminuant l’astringence
des tanins et en augmentant la persistance aromatique et le volume
en bouche. OPEN PURE est totalement soluble et permet donc
une utilisation juste avant la mise en bouteille. Toutefois, des essais
préalables sont nécessaires pour déterminer la dose optimale.
Conditionnement : 250 g
Dose d’emploi : 0,5 à 5 g/hL

ANALYSE SENSORIELLE - VIN BLANC CHARDONNAY
INTENSITÉ AROMATIQUE
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FRUIT FRAIS
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CONFITS
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SECHERESSE/
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LONGUEUR

FRUIT MURS CONFITS

3
2
1
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SECHERESSE/
ASTRINGENCE

REDUCTION

GRAS/VOLUME/
SUCROSITE

AMERTUME
STRUCTURE
TANNIQUE

différence significative à l’analyse de variance

6

LONGUEUR

INTENSITÉ AROMATIQUE
NOTE GLOBALE

ACIDITE

8

NOTE GLOBALE

ANALYSE SENSORIELLE - VIN BLANC CHARDONNAY

Témoin
OPEN PURE
FRAÎCHEUR

OPEN PURE FRAÎCHEUR® augmente l’intensité aromatique et
oriente le profil vers des arômes plus frais. Il augmente également
la rondeur et la longueur en bouche et diminue les sensations
négatives d’amertume et d’astringence.

REDUCTION

GRAS/VOLUME/
SUCROSITE

AMERTUME

ACIDITE

STRUCTURE
TANNIQUE

Témoin
OPEN PURE

différence significative à l’analyse de variance

OPEN PURE augmente le volume et la longueur en bouche,
ainsi que l’intensité aromatique sans modifier le profil.

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584

23

PRODUITS DE LA LEVURE

UNE ASSOCIATION TECHNOLOGIQUE
POUR L’ÉLEVAGE RAPIDE ET MAÎTRISÉ DE VOS VINS
INFUSEUR DYNAMIQUE
Optimisation des alternatives bois.
Gain de temps d’extraction des
composés boisés.

Limiter les effets oxydants de l’apport d’air
et de la micro-oxygénation.

Gestion de l’apport d’oxygène.

Améliorer la perception sensorielle et l’intégration du bois.

Cycles totalement automatiques.

Augmenter la sensation de volume et de sucrosité.

Brassages et remontages automatisés.
Sécurité des opérateurs.

EXEMPLE D’UN ESSAI RÉALISÉ SUR MERLOT 2015 - IGP D’OC
LANGUEDOC-ROUSSILLON FRANCE

Figure 1

OBJECTIF DE LA CAVE

5

0,5

4

0,4
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0,3

VANILLINE

0,2

1
0

ANALYSES CHIMIQUES (Figure 1)
Les analyses chimiques des composées extractibles du bois
mettent en évidence la régularité de l’extraction et l’extraction
totale des composés du bois (Après 12 jours, la tendance de
la courbe des différents composés extractibles présente un
plateau : l’extraction des composés analysés est terminée).
DÉGUSTATION DES ESSAIS JOURNALIERS,
EVOLUTION RÉGULIÈRE (Figure 2)
Cette dégustation a été effectuée 6 mois après l’essai pour vérifier
la stabilité du résultat. Le graphique de l’analyse sensorielle met
en évidence une évolution régulière des paramètres olfactifs et
gustatifs par rapport à une infusion « statique » classique avec
des copeaux. Surtout, le processus d’extraction est accéléré, 2-3
fois plus rapide en moyenne et la dégustation montre également
une évolution positive du boisage.
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Au bout de 14 jours, les résultats d’analyses des arômes corrélés
aux dégustations journalières nous permettent de constater les
éléments suivants :
Evolution régulière de l’extraction des composés aromatiques
(figure 1).
Corrélation des résultats avec le suivi de la dégustation sur les
14 jours de traitement (figure 2).
Note : la cave gagne pratiquement 20 à 30 jours de temps
d’infusion.
L’ajout du NEO®2 XC pendant l’élevage avec l’infuseur
dynamique augmente le volume, la perception fruitée et
diminue la sécheresse.
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Matériel : Infuseur Dynamique.
L’infuseur dynamique a été développé par Martin Vialatte® pour
maîtriser l’extraction boisé et l’oxygénation des vins durant l’élevage.
Type de chauffe pour l’essai : VIAOAK® WHITE CHOCOLATE
(Chauffe forte).
Dosage : 5 g/L de VIAOAK® WHITE CHOCOLATE + Ajout de
20 g/hL NEO®2 XC Modalité de l’essai : Nous avons prélevé des
échantillons de l’infuseur tous les jours.
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Maîtriser l’élaboration d’un vin rouge (Merlot 2015) avec des
alternatives bois et l’utilisation de la micro-oxygénation.

METHYL5FURFURAL

Figure 2
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LE NEO 2 XC ET L’ÉLEVAGE TECHNOLOGIQUE
L’utilisation du NEO®2 XC pendant le processus d’élevage
technologique (avec l’infuseur ou bien avec le bois en
général et avec la micro-oxygénation) permet de protéger le
vin des apports involontaires d’oxygène en favorisant aussi la
protection et la révélation des profils aromatiques fruités. Les
activités des polysaccarides complexes du raisin et de levure
améliorent l’intégration du bois (en éliminant la partie plus
agressive des composés aromatiques de bois), augmentent le
volume et la douceur des vins. La partie protéique constitutive
des dérivés de levure apporte également un effet de « collage
» sur les tanins plus agressifs entraînant une diminution des
notes d’amertume et d’astringence.
®

PRODUITS DE COLLAGE DES MOÛTS

Révolution
pour la flottation
et la clarification statique
100% Origine Végétale
un produit vegan meilleur
que la gélatine

Plus de 4 Millions d'hL traités
avec KTS® FLOT dans le Monde

Plug & Play
produit liquide
5 L, 20 L, 1000 L

Collage plus rapide avec un
meilleur tassement des bourbes
Alternative aux produits d'origines
Dose d'emploi : 5 à 15 cL/hL
animales
Sur tous types de moûts et de vins
Protection contre l'oxydation
Correction de l'amertume et de la dureté
Collage des polyphénols
Utilisation en statique et en flottation
Clarification statique : Chardonnay
Turbidité
(NTU)
600

Protéine végétale
Poudre (7,5 g/hL)

500
400

Protéine Végétale
Liquide (7,5 cL/hL)

300

GELISOL® (7,5 cL/hL)
Gélatine Liquide
(10 cL/hL)

200
100

UE

VEG

KTS® FLOT
(7,5 cL/hL)

0
10

0

20

30

40

50

Temps
70 (en minutes)

60

KTS® FLOT
KTS® FLOT est un produit de dernière génération pour la flottation
des blancs, rosés et rouges de thermovinification. Il est composé
de protéines et de polysaccharides végétaux. KTS® FLOT permet
une clarification poussée et rapide des moûts avec un meilleur
tassement du chapeau. Il participe également à la protection de
l’oxydation et affine le moût avant la fermentation alcoolique.
Conditionnement : 5 L, 20 L et 1000 L

TÉMOIGNAGE
Steve Yang - Vigneron, Duxton Vineyards Buronga
(précédemment Stanley Wines) Mildura, Australie.
“KTS® FLOT accélère le processus de flottation, améliore
la clarté du jus et réduit également notre coût de
production. Les résultats sont stupéfiants et bien
au-delà de mes attentes.”

Flottation: Pinot Auxérois

Turbidité
(NTU)
120

Protéine végétale
(30 g/hL)

100
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Gélatine (10 cL/hL)

60

KTS® FLOT (2,5 cL/hL)

40

KTS® FLOT (5 cL/hL)
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PRODUITS DE COLLAGE DES MOÛTS

UE

VEG

UE

VEG

PROVGREEN® PURE MUST

PROVGREEN® L100

PROVGREEN® PURE MUST est formulé à 100 % de protéines végétales.
Ce produit permet une floculation rapide, une clarification et un
traitement contre les polyphénols oxydés. PROVGREEN® PURE MUST
est à l’origine d’un tassement important des lies et est adapté à
l’œnologie raisonnée.
Conditionnement : 1 kg, 5 kg et 10 kg
Dose d’emploi : 15 à 50 g/hL

PROVGREEN® L100 est une solution de protéine de pois. Cette
formulation est née suite au développement d’un procédé de
fabrication particulier permettant d’atteindre une concentration de
100 g/L de protéines végétales. Cette colle assure une clarification
rapide des moûts et des vins et limite considérablement le volume
du dépôt par rapport aux colles animales. PROVGREEN® L100
participe également à l’élimination des polyphénols oxydés dans
les moûts et les vins traités.
Conditionnement : 20 L
Dose d’emploi : sur moût : 15 à 40 cL/hL
sur vin : 30 cL/hL

UE

VEG

PROVGREEN® COLOR
PROVGREEN® COLOR est un assemblage de protéines végétales
et de charbon actif pour la clarification et la gestion de la couleur
des moûts blancs. Il permet par sa synergie de produits d’allier les
avantages d’un collage et d’un traitement de détachage.
Conditionnement : 5 kg
Dose d’emploi : 20 à 50 g/hL

Impact de PROVGREEN® PURE MUST
et PROVGREEN® L100 sur un moût de Chardonnay
Turbidté
(NTU)

400
300
200
100
0
T0

T 7h

Témoin

T 24h

T 48h

Temps
(heures)

PROVGREEN® L100
30 cL/hL

PROVGREEN® PURE MUST à 30 g/hL

A des doses équivalentes, PROVGREEN® PURE MUST et
PROVGREEN® L100 donnent des résultats identiques. Pour une
clarification à base de protéines végétales, le vinificateur a le
choix d’utiliser un produit sous forme poudre ou liquide.
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PRODUITS DE COLLAGE DES MOÛTS

UE

VEG

POLYPRESSE AF

BENTOGREEN

POLYPRESSE AF est un complexe de colles protéiques, minérales
et de charbons. Il s’applique sur des moûts blancs ou rosés qui
ont subi des actions mécaniques brutales au cours des phases
préfermentaires ou des expositions à l’air trop importantes.
POLYPRESSE AF lutte contre les phénomènes d’oxydation précoces
des moûts et atténue le caractère astringent en fin de bouche.
Les moûts traités avec POLYPRESSE AF apparaissent plus frais.
L’équilibre du vin est plus flatteur et l’expression fruitée est mieux
perçue. En bouche, le caractère lourd et oxydé a disparu et
l’astringence est gommée. Grâce à l’action de POLYPRESSE AF, le
moût traité présente un indice de teinte plus faible, moins jaune.
POLYPRESSE AF tasse les lies et limite ainsi la perte de moût.
Conditionnement : 5 kg
Dose d’emploi : 30 à 160 g/hL

BENTOGREEN est une association de protéines de pois et de
bentonite. Il élimine les polyphénols oxydés ou oxydables ainsi
que les protéines instables du moût. BENTOGREEN entraîne une
régulation de la fermentation alcoolique et l’obtention de vins
aromatiques plus frais et une teinte plus jeune.
Conditionnement : 5 kg
Dose d’emploi : 20 à 60 g/hL

POLYGREEN

TEMOIN

POLYPRESSE
100 g/hL

POLYPRESSE AF
100 g/hL

UE

VEG

POLYGREEN est un assemblage de protéines végétales, de PVPP,
de bentonites et de cellulose. Il élimine les composés phénoliques
oxydés ou oxydables du moût ainsi que la coloration brune et les
mauvais goûts liés à l’oxydation. POLYGREEN diminue l’astringence
excessive et participe à la suppression de l’amertume. POLYGREEN
rétablit les arômes et le fruité. L’efficacité de POLYGREEN est
équivalente à celle des produits classiques à base de caséine tel
que POLYCASE.
Conditionnement : 1 kg, 5 kg, 10 kg
Dose d’emploi : 20 à 120 g/hL

Effet sur
la couleur
des rosés
Essai comparatif sur moût, à la dose de 100 g/hL

Dégustation :
Les moûts de presse traités avec POLYPRESSE AF sont décrits
plus flatteurs et plus frais que le témoin en faisant ressortir le
caractère fruité.
L’astringence et l’amertume sont gommées.

DELTAGREEN

UE

VEG

DELTAGREEN est une association de protéines végétales, de PVPP
et de cellulose formulée pour le traitement contre l’oxydation
des moûts et des vins blancs et rosés. DELTAGREEN diminue
l’astringence et supprime l’amertume. Il entraîne un faible volume
de lies, et donc moins de pertes de vin. Ce produit est très simple
d’utilisation, il s’emploie directement sans réhydratation préalable
dans l’eau.
Conditionnement : 1 kg et 10 kg
Dose d’emploi : sur moût : 30 à 120 g/hL
		
sur vin : 30 à 200 g/hL

CLARISOL
CLARISOL est une formulation spécifique pour lutter contre le
phénomène de madérisation progressive. Ce produit est une
alternative non allergène à la caséine alimentaire. CLARISOL est
un traitement curatif. CLARISOL élimine les composés phénoliques
oxydables et oxydés, agents du brunissement préjudiciables à la
couleur et à la dégustation des vins blancs et rosés. Il rafraîchit la
couleur et affine la dégustation par son action sur les polyphénols
astringents, il contribue à la clarification des vins et ravive les vins
présentant un caractère évolué.
Conditionnement : 5 kg
Dose d’emploi : 20 à 100 g/hL
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PRODUITS DE COLLAGE DES MOÛTS
Impact d’ORIGIN SH sur la concentration en
Thiols d’un Sauvignon blanc (Bordeaux),
avec une levure révélatrice de Thiols (Levure A)
et une levure neutre (Levure B)
80
70
60

ORIGIN SH

UE

VEG

ORIGIN SH est un produit de collage de nouvelle génération
développé pour limiter le risque de dégradation des thiols. Il est
composé de différentes matières actives qui agissent en synergie
pour préserver le potentiel aromatique des raisins, notamment
les variétés riches en précurseurs de thiols. ORIGIN SH fixe les
métaux lourds. Leur action négative sur les arômes des vins est
donc fortement limitée et le potentiel aromatique du raisin peut
s’exprimer de manière optimale. De plus, ORIGIN SH protège les
arômes des vins des oxydations par la libération de composés
réducteurs. Il entraine également des réactions sélectives avec des
polyphénols les faisant précipiter avant que ceux-ci ne s’oxydent et
provoquent des casses brunes.
Conditionnement : 1 kg et 5 kg
Dose d’emploi : 30 à 70 g/hL

50
40
30
20
10
0
4MMP

3MH/100

Levure A + 70 g/hL ORIGIN SH

A 3MH
Levure B + 70 g/hL ORIGIN SH

Levure A

Levure B

Le couple VIALATTE FERM W28 et ORIGIN SH est idéal
pour optimiser la concentration en Thiols dans les vins. Il est
également recommandé d’utiliser une nutrition organique
telle que NUTRICELL® AA.
®

GAMME PRODUITS DE COLLAGE DES MOÛTS
PRODUITS

PROPRIÉTÉS

TYPE DE VIN

DOSE D'EMPLOI

COLLAGE NON ALLERGÈNE
PROVGREEN®
PURE MUST

Non allergène, clarification, élimination
des polyphénols oxydables et oxydés

15 à 50 g/hL

PROVGREEN® COLOR

Clarification et gestion des moûts blancs

20 à 50 g/hL

CLARISOL

Substitut non allergène à la caséine,
élimination des polyphénols oxydés

20 à 100 g/hL

POLYGREEN

Complexe non allergène pour l'élimination
des polyphénols oxydés et oxydables,
des amertumes, tassement des lies

20 à 120 g/hL

POLYPRESSE AF

Traitement, non allergène, des moûts de presse,
Réduit l'astringence et la couleur des rosés

30 à 160 g/hL

BENTOGREEN

Traitement des moûts sans pvpp pour les vins bios,
élimination des protéines

20 à 60 g/hL

DELTAGREEN

S'emploie sans réhydratation préalable,
traitement contre l'oxydation

sur moût : 30 à 120 g/hL
sur vin : 30 à 200 g/hL

ORIGIN SH

Limite le risque de dégradation des thiols

30 à 70 g/hL

COLLAGE D’ORIGINE VÉGÉTALE
PROVGREEN® L100

Non allergène, clarification, élimination
des polyphénols oxydables et oxydés

30 cL/hL

KTS® FLOT

Non allergène, clarification statique et flottation,
tassement du chapeau de bourbe

5 à 15 cL/hL

COLLAGE BASE CASEINE
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CASEINE SOLUBLE

Traitement contre l'oxydation

20 à 50 g/hL

POLYCASE

Complexe pour l'élimination des polyphénols oxydés
et oxydables, des amertumes, non allergène

20 à 120 g/hL

POLYPRESSE

Traitement des moûts de presse,
réduit l'astringence et la couleur des rosés

60 à 120 g/hL
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ENZYMES

INTENSITÉ AROMATIQUE

UE

VEG

UE

VEG

VIAZYM® MP

VIAZYM® AROMA

VIAZYM® MP est une préparation enzymatique pectolytique
spécifique pour optimiser la macération pelliculaire et améliorer
la conduite du pressurage, du débourbage et donc de la qualité
des moûts issus de macération pelliculaire. Cette enzyme optimise
également le pressurage d’où une augmentation du rendement
en jus. VIAZYM® MP entraîne une meilleure clarification des moûts
et un débourbage rapide. Elle favorise l’extraction des précurseurs
aromatiques pendant la macération pelliculaire et libére
précocement des arômes glycosylés.
Conditionnement : 100 g
Dose d’emploi : 1 à 4 g/100kg

VIAZYM® AROMA est une préparation spécifique concentrée en
activités ßeta glucosidase. Elle améliore la qualité du vin, favorise
la clarification du moût, facilite la filtration ultérieure du vin et
augmente les arômes variétaux par la libération des terpénols
aromatiques à partir de précurseurs (glycosides terpéniques)
naturellement présents dans le moût.
Conditionnement : 100 g
Dose d’emploi : 2 à 5 g/hL

CLARIFICATION

UE

VEG

UE

VEG

VIAZYM® CLARIF ONE

VIAZYM® CLARIF EXTREM

VIAZYM® CLARIF ONE est une préparation enzymatique pectolytique
liquide pour la clarification rapide des moûts blancs et rosés. Cette
enzyme permet d’obtenir des lies tassées.
Conditionnement : 1L, 10 L et 20 L / 1 kg
Dose d’emploi : 2 à 5 mL/hL et 2 à 5 g/hL

VIAZYM® CLARIF EXTREM est une enzyme pectolytique liquide très
concentrée. Elle favorise l’obtention de moûts de faibles turbidités
et apporte d’excellents résultats sur vendanges altérées. VIAZYM®
CLARIF EXTREM est adaptée aux process “amyliques”, elle permet
l’obtention de moûts très clarifiés. Cette enzyme est également
indiquée pour la stabulation à froid avec le développement des
caractéristiques aromatiques variétales.
Conditionnement : 1 L
Dose d’emploi : 0,3 à 1 mL/hL

UE

VEG

VIAZYM® CLARIF PLUS

MEILLEURE EFFICACITÉ À MOITIÉ DOSE
Témoin non traité
ENZYME A à la dose de
1 mL/hL
VIAZYM® CLARIF EXTREM
à la dose de 0,5 mL/hL

turbidité
(NTU)

VIAZYM® CLARIF PLUS est une préparation spécifique pour la
clarification rapide et efficace des moûts riches en pectines.
Conditionnement : 100 mL, 1 L et 10 L / 100 g
Dose d’emploi : 1 à 2 mL/hL et 1 à 2 g/hL

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Temps
(heures)
0h

2h

3h

Avec VIAZYM® CLARIF EXTREM utilisée à moitié dose,
on obtient une turbidité plus faible qu’avec l’Enzyme de
clarification A

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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ENZYMES

EXTRACTION

SPÉCIALITÉS
UE

VEG

UE

VEG

VIAZYM® EXTRACT ONE

VIAZYM® FLUX

VIAZYM® EXTRACT ONE est une préparation enzymatique de
pectinases destinée à l’extraction des composés phénoliques
du raisin dans le cadre de la vinification en rouge. Cette enzyme
est recommandée pour améliorer la macération en rouge (pré et
post fermentaire), pour faciliter le pressurage et la clarification des
moûts rouges.
Conditionnement : 1 kg
Dose d’emploi : 2 à 5 g/100 kg

VIAZYM® FLUX est une enzyme liquide concentrée en pectinases et
ß-glucanases. Elle dégrade les pectines et les glucanes. VIAZYM®
FLUX aide à la clarification statique des vins bruts et permet une
nette amélioration de la filtrabilité pré-mise en bouteilles. VIAZYM®
FLUX est à l’origine d’une économie significative de média-filtrants.
Conditionnement : 1 L et 10 L
Dose d’emploi : 3 à 5 mL/hL

UE

VEG

VIAZYM® EXTRACT PREMIUM
VIAZYM EXTRACT PREMIUM est une préparation de pectinases
pourvue d’un très large spectre d’activités complémentaires. Grâce
à sa composition spécifique en activités secondaires (protéase
acide), VIAZYM® EXTRACT PREMIUM participe à la dégradation
des protéines afin d’éviter la précipitation de la matière colorante.
Les vins obtenus sont plus complexes, très colorés et la structure
tannique confère une bonne aptitude au vieillissement. Cette
préparation est à utiliser sur des cépages à potentiel polyphénolique
élevé, ou nécessitant une extraction rapide des tanins pour une
stabilisation plus rapide de la couleur : soit sur des vendanges à
fort potentiel, en macération longue, en vue de l’élaboration de
vins de garde, soit sur des vendanges partiellement altérées, afin
d‘extraire rapidement les tanins et la couleur.
Conditionnement : 50 g et 100 g
Dose d’emploi : 2 à 3 g/100 kg
®

UE

250%

C’est le pourcentage
d’augmentation du débit de
filtration grâce à l’emploi de
VIAZYM® FLUX

30%

C’est le pourcentage de vin
économisé au cours de
la filtration sur terre grâce
à l’emploi de VIAZYM® FLUX

500€

C’est le gain financier minimum
qui est fait sur la filtration
de 1000 hL de vin grâce
à l’emploi de VIAZYM® FLUX

VEG

VIAZYM® EXTRACT
VIAZYM® EXTRACT est une préparation concentrée en pectinases
qui est particulièrement adaptée pour la macération pelliculaire
en vendanges blanches pour l’extraction d’arômes, d’ampleur et
de gras. Elle s’utilise également pour la macération en vinification
en rouge pour l’extraction et la stabilisation de la couleur, la
structure et les arômes du vin.
Conditionnement : 100 mL, 1 L, 10 L / 100 g et 1 kg
Dose d’emploi :
Vendanges rouges : 1 à 3 mL/100 kg ou 1 à 3 g/100 kg
Vendanges blanches : 2 à 4 mL/100 kg ou 2 à 4 g/100 kg

UE

VEG

VIAZYM® THERMO
VIAZYM® THERMO est une enzyme liquide spécifique et concentrée
qui s’emploie après thermotraitement (sur moût jusqu'à 65 °C). Elle
dégrade les pectines et les colloïdes libérés lors du traitement à
la chaleur et améliore la filtrabilité des moûts thermotraités, et des
vins correspondants. VIAZYM® THERMO entraîne une économie de
terre de filtration.
Conditionnement : 1 L et 10 L
Dose d’emploi : 2 à 5 mL/hL

UE

VEG

VIAZYM® FLOT
VIAZYM® FLOT est une préparation enzymatique pectolytique
liquide pour la flottation des moûts. Elle favorise la remontée d’un
chapeau de bourbes bien tassées.
Conditionnement : 1 L
Dose d’emploi : 2 à 4 mL/hL
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ENZYMES

SPÉCIALITÉS
UE

VEG

UE

VEG

VIAZYM® ROUGE

VIAZYM® ELEVAGE

VIAZYM® ROUGE est une enzyme sous forme granulée, elle dégrade
les pectines et clarifie plus rapidement. Cette enzyme participe à
l’obtention de vins rouges colorés et fruités et diminue également
les notes végétales.
Conditionnement : 100 g
Dose d’emploi : 2 à 5 g/hL

VIAZYM® ELEVAGE est une préparation spécifique concentrée en
ß-glucanases. Elle perfectionne l’élevage sur lies avec l’obtention de
vins plus complexes, plus volumineux. VIAZYM® ELEVAGE améliore la
clarification et la filtrabilité des jus ou vins riches en glucanes.
Conditionnement : 100 g
Dose d’emploi : 3 à 5 g/hL

GAMME VIAZYM®

NOM

APPLICATION

TYPE DE VINS/MOÛTS

DOSE D'EMPLOI

FORME

INTENSITÉ AROMATIQUE

VIAZYM® MP

Extraction et révélation des arômes
en macération pelliculaire

Moûts blancs

1 à 4 g/100kg

POUDRE

VIAZYM® AROMA

Valorisation et révélation des arômes
des vins en élevage

Vins blancs

2 à 5 g/hL

POUDRE

CLARIFICATION

VIAZYM® CLARIF
ONE

Clarification

Moûts blancs et rosés

2 à 5 mL/hL
2 à 5 g/hL

LIQUIDE ET POUDRE

VIAZYM® CLARIF
PLUS

Clarification de moûts riches en pectines débourbage à froid - flottation

Moûts blancs et rosés

1 à 2 mL/hL
1 à 2 g/hL

LIQUIDE ET POUDRE

VIAZYM® CLARIF
EXTREM

Clarification - stabulation à froid nettoyage des membranes de filtration

Moûts blancs et rosés

0,3 à 1 mL/hL

LIQUIDE

Moûts rouges

2 à 5 g/100 kg

POUDRE

LIQUIDE ET POUDRE

EXTRACTION

VIAZYM® EXTRACT
ONE

Extraction standard

VIAZYM® EXTRACT

Extraction à spectre large pour
les cépages rouges - macération pelliculaire
des cépages blancs

Moûts rouges et blancs

vendanges rouges :
1 à 3 mL/100 kg
ou 1 à 3 g/100 kg
vendange blanches :
2 à 4 mL/100 kg
ou 2 à 4 g/100 kg

VIAZYM® EXTRACT
PREMIUM

Extraction pour des vendanges
à fort potentiel polyphénolique ou destinées
à des macerations longues

Moûts rouges

2 à 3 g/100 kg

POUDRE

SPÉCIALITÉS

VIAZYM® FLOT

Clarification par flottation

Moûts blancs, rosés et rouges

2 à 4 mL/hL

LIQUIDE

VIAZYM® THERMO

Clarification des moûts thermovinifiés
(Thermovinification - Flash détente Macération pré-fermentaire à chaud)

Moûts rouges

2 à 5 mL/hL

LIQUIDE

VIAZYM® FLUX

Amélioration de la filtrabilité des moûts
et des vins - clarification des moûts
et des vins issus de vendanges botrytisées

Moûts et vins rouges, rosés
et blancs

3 à 5 mL/hL

LIQUIDE

VIAZYM® ROUGE

Clarification des jus ou des vins rouges bios

Moûts et vins rouges

2 à 5 g/hL

POUDRE

VIAZYM® ELEVAGE

Optimisation de l’élevage des vins sur lies

Vins blancs, rouges et rosés

3 à 5 g/hL

POUDRE

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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BACTÉRIES

UE

VEG

UE

VEG

REFLEX MALO® 360

VITILACTIC® STARTER BL01

REFLEX MALO® 360 est une bactérie Oenococcus oeni sélectionnée
pour conduire la fermentation malolactique des vins rouges et des
vins blancs qui présentent des conditions limitantes (pH bas, alcool
élevé, cépages difficiles,…). REFLEX MALO® 360 est une bactérie
prête à l’emploi et convient aussi bien à la co-inoculation qu’à un
ensemencement post fermentaire.
Conditionnement : Dose pour 25 hL et 250 hL

VITILACTIC® STARTER BL01 est une souche de bactérie lactique
sélectionnée en Champagne Ardenne pour réaliser la fermentation
malolactique sur les vins blancs les plus acides. VITILACTIC®
STARTER BL01 contribue également à l’élaboration de vins blancs
d’une grande finesse, dans le respect de la typicité des cépages.
Pour sa mise en œuvre, une acclimatation préalable est nécessaire
(pied de cuve).
Conditionnement : Sachets de 25 g, 100 g et 500 g

UE

VEG

REFLEX MALO® HD
Souche de bactéries lactiques pour l’ensemencement des vins à
haut degré alcoolique, REFLEX MALO® HD est une culture starter
lyophilisée d’Oenococcus oeni. Cette souche de bactérie lactique
pour la fermentation malolactique a été sélectionnée pour sa
capacité à déclencher la FML en condition de haut degré alcoolique
et sur des vins rouges tanniques. Elle contribue positivement au profil
aromatique du vin en valorisant les notes fruitées et intenses.
Conditionnement : Dose pour 25 hL et 250 hL

UE

VITILACTIC® H+

UE

Sélectionnée par l’IFV de Beaune et isolée sur Chardonnay de
Bourgogne, VITILACTIC® H+ présente une très bonne capacité à
s’acclimater aux conditions difficiles. Elle est recommandée pour
une bonne maîtrise de la fermentation malolactique des vins
blancs à pH et températures bas ou aux vins rouges à hauts degrés.
VITILACTIC® H+ béneficie du process développé en 1-STEP® pour
garantir son efficacité. Sa température optimale de fermentation
se situe entre 16°C et 18°C.
Conditionnement : Dose pour 50 hL

VEG
UE

REFLEX MALO® PH
Souche de bactérie lactique pour l’ensemencement des vins ayant
un bas Ph, REFLEX MALO® pH est une culture starter lyophilisée
d’Oenococcus oeni. Cette souche de bactérie lactique a été
sélectionnée pour sa capacité à déclencher la FML en condition
de bas pH (≥ 3.0) ou de forte acidité. Elle contribue positivement au
profil aromatique du vin en valorisant les notes fruitées et florales.
Conditionnement : Dose pour 25 hL et 250 hL

VITILACTIC® EXPRESSION est une bactérie lactique à
ensemencement direct recommandée pour l’élaboration de vins
rouges. Elle est parfaitement adaptée dans les cas de maturités
correctes à fortes. VITILACTIC® EXPRESSION développe des notes
florales et fruitées grâce à la synthèse d’esters qui tiennent dans le
temps et renforcent ainsi l’intensité et la fraîcheur des vins.
Conditionnement : 25 hL et 100 hL

PC2 (33%)
Epices

VEG

VITILACTIC® PRIMEUR
Issue de la collection IFV, VITILACTIC® PRIMEUR a été sélectionnée
pour ses excellentes capacités de multiplication et de fermentation
rapide. Elle est recommandée pour l’élaboration des Beaujolais
primeurs avec une utilisation en co-inoculation. Grâce à un procédé
de production spécifique, elle peut être ensemencée directement
dans des vins aux conditions faciles, sans réhydratation et sans
ajout de nutriments, ce qui rend très facile son utilisation.
Conditionnement : Dose pour 250 hL

Herbe
coupée

Menthe
Eucalyptus

Fruits confiturés

Notes torréfiées

Bactérie 1
Bactérie 2

PC1 (51%)

Amertume
FML
spontanée
Oxydatif
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VEG

VITILACTIC® EXPRESSION

Cabernet Sauvignon • Inoculation séquentielle - pH 3,7

UE

VEG
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Astringence

Intensité
aromatique
Longueur
Fruits rouges
Fruits noirs

BACTÉRIES
PRODUCTION
DE DIACÉTYLE

PROFIL
SENSORIEL

17° à 25°C

Faible à
moyenne

Respect de
la typicité
variétale

< 60 mg/L
< 10 mg/L

17° à 25°C

Faible à
moyenne

Notes fruitées
et intenses

≥3

< 60 mg/L
< 10 mg/L

18° à 22°C

Faible à
moyenne

Notes fruitées
et florales

< 14 %

> 2,9

< 70 mg/L /
< 10 mg/L

> 18°C et
< 25°C

Très faible

Neutre,
respect de
la finesse
aromatique

Ensemencement direct

< 15 %

> 3,2

< 50 mg/L /
< 10 mg/L

≥ 16°C

Faible et
moyenne

Vins fruités et
ronds

25 hL / 100 hL

Ensemencement Direct

< 15 %

≥ 3,3

< 50 mg/L
< 10 mg/L

≥ 15°C

Faible à
moyenne

Renforce les
notes florales
et fruitées

VITILACTIC®
CO-FA

250 hL

1-STEP®

< 15 %

> 3,3

< 50 mg/L /
< 10 mg/L

> 17°C

Faible

Vins frais et
fruités

VITILACTIC®
H+

50 hL

1-STEP®

< 16 %

>3

< 45 mg/L /
< 10 mg/L

> 13°C

Très faible

Respect
des arômes
variétaux

VITILACTIC®
PRIMEUR

250 hL

Ensemencement direct

< 13,5 %

> 3,15

< 50 mg/L /
< 10 mg/L

> 17°C

Faible

Renforce
les arômes
primeurs

NOM

CONDITIONNEMENT
(DOSE POUR)

TYPE

ALCOOL

pH

SO2 T
SO2 L

PLAGE DE
TEMPÉRATURE
OPTIMALE

REFLEX
MALO® 360

25 hL / 250 hL

Ensemencement direct

<16 %

> 3,2

< 50 mg/L /
< 10 mg/L

REFLEX
MALO® HD

25 hL / 250 hL

Oenococcus
oeni

≤ 17%

≥ 3,2

REFLEX
MALO® PH

25 hL / 250 hL

Oenococcus
oeni

≤ 14%

VITILACTIC®
STARTER
BL01

25 g / 100 g / 500 g

Pied de cuve

VITILACTIC® F

2,5 hL / 25 hL
100 hL / 250 hL

VITILACTIC®
EXPRESSION

COINOCULATION

FIN FA

INTÉRÊT DE LA CO-INOCULATION
Les différents modes d’ensemencements :
Autant que le choix de la bactérie, le moment d’inoculation est un
vrai choix œnologique dans le process de vinification. La bactérie
peut être apportée en cours de FA, après la fin de la FA ou même
plusieurs mois après la fin de FA.
Pour une inoculation 24 à 48h après le levurage, on parle de co-inoculation. Pour une inoculation entre la moitié et les 2/3 de la FA, on
parle d’inoculation précoce. L’ensemencement en fin de FA est la
pratique la plus classique, c’est une inoculation séquentielle. En cas
d’une inoculation plus tardive, il s’agit d’une inoculation décalée.
Depuis une dizaine d’années la co-inoculation et l’inoculation précoce sont de plus en plus pratiquées pour différentes raisons :
- Gain de temps au niveau de la vinification (en co-inoculation)
- Meilleure assurance de l’implantation de la bactérie

- Limitation des risques de contamination par des micro-organismes
indésirables (Lactobacillus, Brettanomyces...)
- Maintient de la fraîcheur aromatique du vin par une stabilisation
précoce et par la limitation de la production de diacétyle.
Ces pratiques d’inoculations sont donc particulièrement intéressantes pour les applications suivantes :
- Optimisation du travail en cave (gain de temps / économie
d’énergie et de chauffage / meilleure rotation de cuverie / diminution du stress lié à la réalisation de la malo)
- Optimisation des qualités organoleptiques du vin (limite les contaminations et l’oxydation, augmente la fraîcheur aromatique)
- Réalisation de la FML dans des conditions difficiles
Les bactéries Martin Vialatte® peuvent être utilisées en co-inoculation, en inoculation précoce, séquentielle ou décalée.

INFLUENCE DU DEROULEMENT DE LA FML SUR LA CROISSANCE DES BRETTANOMYCES
Source : Renouf V., 2006, Thèse de doctorat, INP de Toulouse
Fin de la FML LANGUISSANTE
et ajout de SO2

1E+05

1,8
1,6

1,0E+05

1,4

1,0E+04

1,2

1E+03

1
0,8

1E+02

0,6
0,4

1E+01

Acide Malique g/L

UFC/mL

1E+04

0,2
0

1E+00
0

20

40

60

80

Sur un vin rouge présentant un risque de contamination, en cas de FML
rapide, on peut procéder à un sulfitage précoce ce qui limite fortement
le développement des Brettanomyces. Lorsque la FML est mal maîtrisée,
les Brettanomyces se développent pour atteindre une population
très importante, qui peut être responsable de déviations irréversibles.

100

Nombre de jours après l’ajout de levains malolactiques
Comparaison de l’évolution de la population en B. bruxellensis et de l’acide
malique dans une FML rapide (...) et lente (-) d’un lot de Merlot vinifié en 2004
au domaine VI.

UFC/mL

Fin de la FML RAPIDE
et ajout de SO2

1,0E+03
1,0E+02
1,0E+01
1,0E+00
20

40

60

80

100

120

Durée de la FML (jours)
B. bruxellensis (max en UFC/mL)

Cette étude montre que la concentration en Brettanomyces est
directement proportionnelle à la durée de la FML, d’où l’intérêt
d’utiliser des bactéries lactiques sélectionnées, éventuellement en
co-inoculation, pour accélérer le déroulement de la malo.
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TANINS

GAMME TANINS

L’origine botanique des tanins (tanins de noix de galle, de
châtaignier, de chêne, de raisin, etc.) ainsi que les propriétés
physico chimiques associées à ces tanins (capacité antiradicalaire, réaction avec les protéines, effet de co-pigmentation,
protection oxydative, etc.) nous ont permis de développer une
gamme complète de tanins qui peuvent être utilisés en fonction
d’une part de la qualité de la vendange et d’autre part de
l’objectif produit que vous vous êtes fixé.
Cette gamme peut être divisée en deux parties :
Les tanins de vinification : Ces tanins doivent permettre de
corriger précocement la vendange afin de garantir une qualité
homogène des vins d’un millésime à l’autre.

Les tanins d’élevage : Ces tanins doivent permettre d’affiner les
vins afin de répondre ou d’atteindre l’objectif produit que vous
vous êtes fixé.
Ces tanins vont permettre d’améliorer la structure des vins
rouges, rosés et blancs qui présentent des caractéristiques
différentes au niveau polyphénolique :
Les vins rouges : Caractérisés par une présence importante en
polyphénols (tanins et antocyanes) qui peuvent être plus ou
moins matures en fonction du millésime. De plus, les anthocyanes
responsables de la couleur doivent être protégées et stabilisées.
Les vins blancs et rosés : Caractérisés par une présence
peu importante en polyphénols qui rend les vins sensibles à
l’oxydation et l’évolution.

TANINS DE VINIFICATION

UE

VEG

UE

VEG

SUBLIFRESH®

SUBLISTAB®

Préparation spécifique de tanins proanthocyanidiques et galliques,
SUBLIFRESH® est formulé pour rafraîchir et renforcer la perception
armatique des vins blancs et rosés. Il peut s’utiliser sur moûts et sur
vins.
Conditionnement : 1 kg
Dose d’emploi : 2 à 15 g/hL

Mélange de tanins ellagiques et proanthocyanidiques faiblement
polymérisés, SUBLISTAB® a été développé spécifiquement pour la
protection et la stabilisation définitive de la couleur des vins. C’est
un tanin de premier choix pour les process type thermovinification.
Conditionnement : 1 kg et 15 kg
Dose d’emploi : 10 à 40 g/hL

UE

VEG

UE

VEG

SUBLITAN® VINIF

SUBLIWHITE®

SUBLITAN® VINIF est un complexe de tanins ellagiques,
proanthocyanidiques et galliques, il favorise la clarification et
la stabilisation des vins rouges. Il participe à l’élaboration de
vins rouges de couleur plus vive, moins oxydés et plus équilibrés.
SUBLITAN® VINIF a un pouvoir anti-oxydant, il protège la matière
colorante par co-pigmentation et contre les goûts de réduction.
Conditionnement : 1 kg et 5 kg
Dose d’emploi : 10 à 40 g/hL

SUBLIWHITE® est un assemblage de tanins de raisin sélectionnés.
Plusieurs années d’expérimentations ont permis de mettre au
point SUBLIWHITE®, un produit adapté à la vinification en blanc.
SUBLIWHITE® préserve la composante jaune-vert de la couleur et
permet une clarification optimisée du vin blanc après fermentation
alcoolique. Il développe le caractère fruité, floral et frais au nez.
SUBLIWHITE® apporte rondeur, structure et un équilibre incomparable
en bouche et gomme le caractère végétal.
Conditionnement : 1 kg et 5 kg
Dose d’emploi : 5 à 15 g/hL
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TANINS

TANINS DE VINIFICATION

UE

VEG

UE

VEG

SUBLIRED®

VITANIL® B

Préparation de tanins proanthocyanidiques, SUBLIRED® a éte
spécifiquement développé pour la protection et le renforcement
des arômes de types fruités. Tanin de premier choix, SUBLIRED® est
utilisé pour l’élaboration de vins modernes, fruités et souples.
Conditionnement : 1 kg
Dose d’emploi : 2 à 15 g/hL

VITANIL® B est constitué de tanins de gousses de tara (haricot
originaire d’Amérique latine). C’est un tanin gallique extrait à
l’alcool, parfaitement adapté au collage des vins blancs. Sur moût,
VITANIL® B participe au débourbage et à la clarification en
réagissant avec les protéines en excès. Il élimine, entre autre, les
oxydases naturelles du raisin (la tyrosinase et la laccase secrétée
par Botrytis).
Conditionnement : 1 kg
Dose d’emploi : sur moût : 10 à 20 g/hL
sur vin : 2 à 10 g/hL

UE

VEG

UE

VEG

VITANIL® VR

TANIGAL

VITANIL® VR est essentiellement constitué de tanins condensés,
de type proanthocyanidine : VITANIL® VR agit en synergie avec
les tanins du vin pour permettre une stabilisation optimale de la
matière colorante. Il protège les anthocyanes de l’oxydation.
Conditionnement : 1 kg et 10 kg
Dose d’emploi : sur vendange : 15 à 25 g/100 kg
sur moût : 10 à 20 g/hL
sur vin : 5 à 10 g/hL

TANIGAL est un tanin de noix de galles conçu pour la clarification
et le collage des vins blancs. TANIGAL participe au débourbage
et à la clarification en fixant les protéines des moûts et des vins.
Il préserve les propriétés organoleptiques et la charpente du
vin. TANIGAL est indispensable dans les vins blancs pour les
collages à la gélatine peu hydrolysée (GÉLISOL®). TANIGAL est
également utilisé pour la clarification des vins en bouteille, des vins
effervescents élaborés avec la méthode traditionnelle.
Conditionnement : 1 et 25 kg
Dose d’emploi : 2 à 8 g/hL

UE

VEG

TANIXEL®
TANIXEL® est un tanin de châtaignier pur. Il peut être ajouté en cours
de vinification mais aussi en phase d’élevage des vins rouges.
TANIXEL® protège la couleur, participe à l’équilibre organoleptique
des vins rouges en apportant de la structure et réagit très vivement
avec les protéines du moût et du vin.
Conditionnement : granulé : 1 kg et 12,5 kg
poudre : 25 kg
Dose d’emploi : 5 à 50 g/hL

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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TANINS

NOM

POUVOIR ANTIOXYDANT

STABILISATION DE LA COULEUR

EQUILIBRE AROMATIQUE
ET GUSTATIF

TANIGAL
VITANIL® B
TANIXEL®
VITANIL® VR
SUBLITAN® VINIF
SUBLIWHITE®
SUBLIFRESH®
SUBLISTAB®
SUBLIRED®

TANINS D’ELEVAGE

UE

VEG

UE

VEG

SUBLIPROTECT®

SUBLI’OAK®

SUBLIPROTECT® est un complexe de tanins de raisin et de levures
sèches inactivées. Ce tanin participe à l’équilibre en bouche et à
la sensation de fraîcheur. Sur moût, il prépare les vins à l’élevage
en barrique. SUBLIPROTECT® renforce la résistance à l’oxydation et
préserve le potentiel d’oxydoréduction.
Conditionnement : 1 kg
Dose d’emploi : 5 à 20 g/hL

SUBLI’OAK® est une association de tanins de chêne haut de
gamme. Il révèle le potentiel de vos vins rouges, blancs et liquoreux.
SUBLI’OAK® développe la complexité aromatique et les notes
fruitées, il apporte de la rondeur, du volume et de la structure.
SUBLI’OAK® dévoile des notes vanillées et des notes subtiles de
torréfaction et gomme le caractère végétal et l’amertume.
Sur vins blancs, SUBLI’OAK® apporte de la fraîcheur.
Conditionnement : 500 g
Dose d’emploi : 1 à 30 g/hL

UE

VEG

VITANIL® OAK
VITANIL® OAK est un tanin de chêne purifié, il protège la
matière colorante de l’oxydation et renforce la structure du vin.
VITANIL® OAK développe la rondeur et l’harmonie du vin. VITANIL®
OAK limite les phénomènes de réduction lors de l’élevage.
Conditionnement : 500 g et 15 kg
Dose d’emploi : sur vendanges : 5 à 10 g/100kg
sur vin : 5 à 20 g/hL
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TANINS

TANINS D’ELEVAGE

UE

VEG

UE

VEG

TANIRAISIN

TANIPEPIN

TANIRAISIN est un pur tanin de pellicules de raisin. Grâce à son
mode de fabrication spécifique, TANIRAISIN conserve les propriétés
naturelles des tanins de pellicules de raisins sélectionnés pour leur
qualité. Ainsi, ces tanins hautement réactifs, vont interagir avec
les autres macromolécules présentes dans le vin. Ces multiples
interactions ont un impact positif sur les vins. TANIRAISIN a un rôle
de clarification (complément idéal des collages). Il favorise la
stabilisation de la couleur (par formation de complexes stables
tanins-anthocyanes) et améliore l’équilibre organoleptique.
TANIRAISIN a également une action protectrice renforcée contre
l’oxydation (effet anti-oxydant des polyphénols).
Conditionnement : 500 g
Dose d’emploi : sur vendange : 10 à 30 g/100 kg
sur moût : 5 à 15 g/hL
sur vin : 3 à 20 g/hL

TANIPEPIN est un pur tanin de pépins de raisin adapté pour les
vinifications en rouge. De par sa nature, il est efficace pour favoriser
les mécanismes des complexes «tanins-anthocyanes» permettant
ainsi une bonne stabilisation de la couleur des vins rouges. Présentée sous forme granulée afin de faciliter et améliorer sa mise
en œuvre en cave, TANIPEPIN améliore le pouvoir antioxydant et
la bonne évolution des vins. Il renforce l’équilibre en apportant un
complément de structure tannique et il limite l’action des oxydases.
TANIPEPIN participe à la stabilité protéique des vins blancs et rosés.
Conditionnement : 500 g
Dose d’emploi : sur vendange : 5 à 15 g/100 kg
sur moût : 5 à 10 g/hL
sur vin : 1 à 15 g/hL

INTENSITÉ AROMATIQUE

ANALYSE SENSORIELLE - VIN ROSÉ CINSAULT

7

NOTE GLOBALE

5

8
7

NOTE GLOBALE

4

FRUIT FRAIS

LONGUEUR

6

FRUIT MURS CONFITS

3
2

5

1

4

LONGUEUR

FRUIT FRAIS

6

INTENSITÉ AROMATIQUE

FRUIT MURS CONFITS

3

0

SECHERESSE/
ASTRINGENCE

2
1

RÉDUCTION

0

SECHERESSE/
ASTRINGENCE

RÉDUCTION
GRAS/VOLUME/
SUCROSITE *

AMERTUME

GRAS/VOLUME/
SUCROSITE

AMERTUME

ACIDITE

STRUCTURE
TANNIQUE

Témoin
Taniraisin

TANIRAISIN augmente la netteté et l’intensité aromatique,
rafraîchit les arômes et améliore l’équilibre en bouche.

NOM

POUVOIR ANTIOXYDANT

ACIDITE

STRUCTURE
TANNIQUE *

Témoin
Tanipépin

* : significatif à l’analyse de variance

Sur ce vin rouge, TANIPEPIN permet d’augmenter l’intensité
aromatique notamment au niveau des fruits frais et améliore
également la perception en bouche avec significativement
plus de rondeur, de structure tannique et aussi plus de
longueur. Le vin tanisé avec TANIPEPIN a obtenu une meilleur
note que le vin témoin.

STABILISATION DE LA COULEUR

EQUILIBRE AROMATIQUE
ET GUSTATIF

VITANIL® OAK
SUBLI’OAK®
SUBLIPROTECT®
TANIRAISIN
TANIPEPIN
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SIMILIOAK®

UE

VEG

VEG

UE

SIMILIOAK®

SIMILIOAK® WHITE

Cet assemblage a été développé spécifiquement pour la
fermentation alcoolique pour stabiliser la matière colorante et
masquer le caractère végétal. SIMILIOAK® est un «outil» pratique à
utiliser directement sur la vendange.
Conditionnement : 500 g et 5 kg
Dose d’emploi : 0,2 à 0,6 g/L

Protéger les arômes pendant la fermentation.
Légèrement
vanillé,
cet
assemblage
développe des notes florales tout en
augmentant le volume en bouche.
Conditionnement : 500 g et 5 kg
Dose d’emploi : 0,05 à 0,2 g/L

Fleur Blanche
Cacao
Toasté, Grillé

8

Fleur Blanche
Floral
Pêche,
Abricot

6

8

Cacao
Toasté, Grillé

4
Vanille

2

2

Amande, noisette

0

Vanille

0

Douceur

Réglisse

Mentholé

Douceur

Réglisse

Mentholé

Epicé

Fruit tropical

Pêche,
Abricot

6

4
Amande, noisette

Floral

Epicé

Fruit tropical

Coco

Coco
Bois frais

Bois frais

Dégustation d’un vin blanc de Chardonnay avec ajout
de bois frais à 1 g/L ou ajout de SIMILIOAK® WHITE à 0.075 g/L
UE

VEG
Intensité

SIMILIOAK® TOASTED
SIMILIOAK TOASTED est un assemblage développé pour masquer
le caractère végétal, augmenter le volume en bouche et développer
des notes chauffées, grillées.
Conditionnement : 500 g et 5 kg
Dose d’emploi : sur vin rouge : 0,15 à 0,50 g/L
sur vin blanc : 0,05 à 0,20 g/L

Note
Globale

®

Fleur Blanche
Cacao
Toasté, Grillé

8

Longueur

Astringence

Pêche,
Abricot

Fleur

Acidité

Rondeur
Témoin

Vanille

0
Douceur

Réglisse

Mentholé

Epicé
Coco

Bois

Similioak White

SIMILIOAK® WHITE donne un profil sensoriel très proche de celui
du bois frais : plus d’intensité aromatique, plus de rondeur et
de structure, moins d’acidité et plus de longueur en bouche.
De plus, SIMILIOAK® WHITE respecte mieux les arômes du
vin en conservant la fraîcheur du fruit tout en développant
de légères notes boisées. La modalité SIMILIOAK® WHITE est
préférée par le jury.

Bois frais
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Boisé

0

Structure

2

Fruit tropical

Fruits Murs
Confits

4
2

4
Amande, noisette

Fruits frais

6

Amertume

Floral

6

8
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SIMILIOAK
SIMILIOAK®
Une solution alternative aux copeaux de chêne
%

INTÉGRATION
IMMÉDIATE
DES COMPOSÉS
ACTIFS

DOSE 10 FOIS
PLUS FAIBLE
QU’AVEC DES
COPEAUX

0 DÉCHET
0 PERTE DE VIN

La gamme SIMILIOAK® contient des dérivés
de levures riches en polysaccharides qui
vont jouer un rôle sur la stabilisation de
la matrice colloïdale et l’enrobage des
tannins.

FACILITÉ DE
STOCKAGE ET
D’UTILISATION

Les éléments réducteurs apportés, associés
aux tanins ellagiques, vont quant à eux
assurer la protection des arômes et prévenir
les évolutions de la couleur dans le temps
grâce à leur fort pouvoir antioxydant.

Apporte complexité
aromatique et
structure en bouche,
Apporte sucrosité et
volume en bouche,

Gomme le
caractère végétal.

Pas d’impact sur la
structure.

SIMILIOAK® protège contre le vieillissement prématuré des vins
Essai comparatif réalisé sur un vin rouge
bourguignon suite à un apport de 30 g/hL
d’un produit dérivé de levure par rapport à un
bâtonnage classique. Suivi de la libération de
polysaccharides durant l’élevage.

Essai réalisé sur un vin blanc suite à un apport de
20 g/hL de tanin de chêne. Détermination de la
courbe d’oxydo-réduction.
600
550

Evolution des polysaccharides totaux
Potentel (mv)

Teneur en mg/l

700
600
500
400
300

450
Effet «oxydant» du
tanin de chêne à
intérêt
court terme
quand réduction
présente

400
350

Dans le temps le
tanin de chêne
renforce le pouvoir
antioxydant du vin

300
250

200

Variation du potentiel
de départ

200

100
0

Volumes à l'équivalence identiques

500

Vin témoin

Vin traité

150
0

30

60

120

180

Jours
Témoin

Essai bâtonné

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Oxydant (ml)
Dérivé de levure

39

KTS®

KTS® CLEAR
KTS® CLEAR est une préparation à base de chitine glucane
développée pour la clarification des vins et la diminution des
mauvais goûts tels que les fortes réductions, les notes animales,
pharmaceutiques… Un soutirage est nécessaire après sédimentation
afin d’éviter tout relarguage des molécules absorbées.
Conditionnement : 1 kg
VEG
UE
Dose d’emploi : 5 à 40 g/hL

Type de vin

Témoin

Vin traité à la dose
de 10 g/hL de KTS® CLEAR

Pinot noir de Bourgogne

Réduction marquée

Disparition de la réduction et perception de notes fruitées

Pinot noir d’Alsace

Forte réduction (H2S, choux)
au nez et en bouche

Suppression de la réduction et structure asséchante
en bouche gommée

Chardonnay du Languedoc

Goût de souris

Disparition du défaut et amélioration de la fraîcheur
et du fruité

Muscat d’Alsace

Manque de netteté au nez et
perte d’intensité aromatique

Très nette amélioration aromatique et typicité
du cépage retrouvée

Tableau n°1 : Commentaires de dégustation après traitement avec KTS® CLEAR

UFC/ml expression
1,00 E+05
1,00 E+04

UE

VEG

KTS® CONTROL

TEMOIN
KTS® CONTROL

1,00 E+03
1,00 E+02

KTS® CONTROL est une préparation à base de chitosan déstinée à
contrôler le développement des micro-organismes responsables de
déviations organoleptiques dans les vins. Il s’utilise sur vin après FA
ou après FML.
Conditionnement : 100 g et 500 g
Dose d’emploi : 2 à 10 g/hL

1,00 E+01
1,00 E+00
Début

2 ème
jour

4 ème
jour

7 ème
jour

10 ème 14 ème
jour
jour

Figure 1 : Suivi de population de Brettanomyces par PCR
Quantitative sur un Merlot 2013 après l’ajout de 10 g/hL de KTS® CONTROL

IMPACT DE L’AJOUT DE DIFFÉRENTES DOSES DE KTS® CONTROL SUR LES BRETTANOMYCES
1,E +06
Population de Brettanomyces 10 jours après
le début de l’essai, sans traitement et avec
traitement au KTS® CONTROL

9,E +05
8,E +05

U.F.C. / mL

7,E +05
6,E +05
5,E +05
NON DÉTECTÉ À L’ANALYSE

4,E +05
3,E +05

Population initiale de Brettanomyces
sur le vin témoin : 270 000 cellules /mL

2,E +05
1,E +05
0,E +00
sans
0,5 g/hL
traitement

1 g/hL

5 g/hL

10 g/hL

DOSE

Essai Labo : Cabernet Sauvignon 2013 filtré stérilement puis inoculé
avec un levain de Brettanomyces
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Sans traitement, les Brett passent de 270 000
à 1 Million de cellules/mL en 10 jours
Avec KTS® CONTROL la population de Brett est
éradiquée à une dose comprise entre 1 et 5 g/hL

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584

KTS®

Evolution de la turbidité des vins de Grenache
Rouge. Essai de collage comparatif – millésime 2019.

KTS® FLOT
KTS® FLOT est un produit de dernière génération pour le collage
des moûts et vins blancs, rosés et rouges. Formulation synergique
entre protéines et polysaccharides végétaux, KTS® FLOT permet
de gommer les notes amères et végétales sans décharner les vins,
mais aussi de contribuer à la protection contre l’oxydation.
Conditionnement : 5 L, 20 L et 1000 L
Dose d’emploi : 5 à 15 cL/hL

NTU

UE

200
180
160
140
120

VEG

100
80
60
40
20
0

0

2
KTS® Flot

4

6

8

Colle végétele

10

12
Colle animale

14
HEURES

TÉMOIGNAGE
Pierre Cros – Œnologue conseil – Occitanie, France

KTS® FA
KTS® FA est une préparation à base de chitosan qui a pour objectif
de contrôler les populations microbiennes présentes dans le moût.
KTS® FA est utilisé comme agent de biocontrôle qui participe à
la réduction des doses de sulfite et diminue les contaminations
provoquées par des microorganismes d’altérations.
Conditionnement : 1 kg et 10 kg
Dose d’emploi : 15 à 20 g/hL

“A ce jour KTS® FLOT est la meilleure alternative aux colles
animales pour le collage des vins végan et biologiques. KTS®
FLOT corrige les notes amères et végétales des vins rouges
ou blancs sans toucher à la structure et avec un bon effet
clarifiant,”

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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INNOVATION
PAR MARTIN VIALATTE®
Produit à base de protéines végétales
pour réduire les goûts de fumée

ProV
SMOKE TAINTS
Solution efficace pour traiter
les moûts et les vins
contaminés par la fumée
des feux de forêts
Développé pour réduire
les molécules responsables
des goûts de fumée
Redonne le fruité
et la fraîcheur aux vins

PRODUIT VEGAN
ECHANTILLONS ET
PROTOCOLES DE TRAITEMENT
MAINTENANT DISPONIBLES

UE

VEG

PROVGREEN® SMOKE TAINTS colle non animale, est une solution
efficace pour traiter les moûts ou les vins en fermentation,
contaminés par les fumées d’incendies situés à proximité de
vignobles. Développé pour éliminer les molécules responsables
des goûts de fumée, PROVGREEN® SMOKE TAINTS permet de
diminuer le masque généré par ces goûts de fumée et de retrouver
le fruité et la fraicheur des vins. Il peut être utilisé sur moûts ou sur
vins en fermentation pour la clarification et le collage et convient à
l’élaboration de vins végans.
Conditionnement : 5 kg
Dose d’emploi : 40 à 100 g/hL suivant le niveau d’altération.
Dose maxi légale (UE) : 100 g/hL
Des essais préalables sont nécessaires afin de déterminer la dose
optimale.

Exemple de
protocoles travaillés
en Australie
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PRODUITS DE COLLAGE DES VINS

COMMENT SÉLECTIONNER LES PRODUITS DE COLLAGE
En fonction d’un objectif

L’action des gélatines dépend de leur poids moléculaire.
Chaque gélatine a un champ d’action parfaitement défini.
Plus la gélatine est hydrolysée (poids moléculaire faible) plus
elle est réactive vis-à-vis des tanins. De plus, les tanins collés
par la gélatine sont des tanins de haut poids moléculaire
et particulièrement astringents. Au contraire, les gélatines
peu hydrolysées (poids moléculaire élevé) ont une action
plus efficace au niveau de la clarification et une action plus
douce sur les tanins.

PRZ AF

SOLUGEL®

Concernant les protéines végétales, leurs propriétés ne
dépendent pas de leur poids moléculaire, mais plutôt de
l’origine botanique de la protéine et du procédé de fabrication
de celle-ci. Ce principe de fonctionnement nous a permis
de créer une gamme complète de produits de collage en
fonction du type de vin à traiter et des objectifs fixés.

2 OBJECTIFS :
• CLARIFICATION
• AMÉLIORATION ORGANOLEPTIQUE
PROVGREEN®
PURE WINE

ALBUMINOCOL®

KTS® FLOT

CLARIFICATION

CLARIFICATION
QALISOL
GELATINE EXTRA

GÉLISOL®

PRZ AF

SOLUGEL®

PROVGREEN®
PURE WINE

ALBUMINOCOL®

KTS® FLOT

IMPACT SUR
LES TANINS

IMPACT SUR
LES TANINS
QALISOL
GELATINE EXTRA

GÉLISOL®

SUBSTITUT SANS ALLERGÈNE DE L’ALBUMINE D’ŒUF
Bordeaux supérieur rouge 2007, élevé 12 mois en fût de chêne
dose : 4 cL/hL

QALISOL

Témoin

QALISOL est un assemblage de différentes gélatines de poisson
qui se distingue par sa grande finesse d’action : il assouplit la
structure sans la déséquilibrer, et respecte intégralement les
caractères aromatiques et la typicité des vins. Plus particulièrement,
QALISOL évite les notes asséchantes rencontrées parfois lors
du collage avec l’albumine d’œuf. Il permet de maintenir une
pratique traditionnelle de collage des grands vins rouges sans
l’inconvénient d’un produit allergène. QALISOL prépare et facilite
les opérations de filtration. Il évite la précipitation en bouteille, de la
matière colorante colloïdale.
Conditionnement : 1 L et 20 L
Dose d’emploi : 3 à 5 cL/hL

OVOCOL® L
Complexité
aromatique

QALISOL

12
10
8

Note globale

6

Fruité

4
2
0

Qualité
des tanins

Rondeur

Intensité tannique

QALISOL assouplit la structure des grands vins rouges
sans la déséquilibrer.
QALISOL évite les notes asséchantes rencontrées parfois
avec l’albumine d’œuf.

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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AMÉLIORATION DES QUALITÉS ORGANOLEPTIQUES

UE

Résultats de dégustation d’un Cabernet collé
avec PROVGREEN® PURE WINE

VEG

Témoin

PV 1

Intensité nez
12
10
8

PROVGREEN® PURE WINE
PROVGREEN® PURE WINE est une préparation 100% végétale qui
flocule rapidement les particules en suspension dans les vins,
il permet une clarification optimum. PROVGREEN® PURE WINE
améliore les qualités organoleptiques des vins, il élimine les tanins
agressifs et l’amertume, il apporte plus de souplesse et de rondeur
en bouche. Une meilleure expression aromatique des vins avec
une valorisation des notes fruitées est perçue. PROVGREEN® PURE
WINE permet l’obtention de bourbes bien tassées, mieux qu’avec
un traitement à base de colle animale, et il participe à une bonne
préparation des vins à la filtration pré-mise en bouteilles.
Conditionnement : 1 kg et 5 kg
Dose d’emploi : 5 à 15 g/hL

Gélatine

Qualité
bouche

PV 2

Qualité nez

6
4
2
0

Amertume

Quantité tanins

Astringence

Rondeur
Herbacé

PV 1 = PROVGREEN® PURE WINE

PRÉFÉRENCES DES DÉGUSTATEURS
Témoin

Gélatine

PV 1

PV 2

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Témoin

Gélatine

PROVGREEN®
PURE WINE

PV 2

GÉLISOL®

PRZ AF

GÉLISOL est une gélatine moyennement hydrolysée. C’est
une excellente colle pour vins rouges possédant une structure
moyenne à forte, elle élimine les tanins durs et met en valeur la
finesse, les arômes, le fruité et la rondeur. GÉLISOL® est une colle
très bien adaptée pour la clarification et le collage des vins rosés
et des vins blancs.
Conditionnement : 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 1000L /1 kg
Dose d’emploi : poudre : 2 à 15 g/hL
		
liquide : 5 à 30 cL/hL

PRZ AF est une association de colles protéiques et minérales. Elle
assouplit les vins et réduit l’astringence. Sur les vins présentant une
astringence marquée aussi bien en attaque qu’en fin de bouche,
PRZ AF gomme les caractères herbacés et élimine les tanins durs.
PRZ AF rétablit l’harmonie des vins déséquilibrés et il permet d’obtenir un volume de lies très faible.
Conditionnement : 5 kg
Dose d’emploi : 30 à 150 g/hL

®
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PRODUITS DE COLLAGE DES VINS

ORIGIN CAPTUR

UE

VEG

ORIGIN CAPTUR est un produit de collage de nouvelle génération
développé pour chélater les métaux lourds. Il entraine ainsi une
diminution notable de leur concentration dans les moûts et les
vins. ORIGIN CAPTUR fixe notamment le fer et le cuivre qui peuvent
être responsables de casses dans les vins en bouteilles. ORIGIN
CAPTUR remplace donc efficacement les méthodes traditionnelles
d’élimination du fer et du cuivre par ferrocyanure de potassium ou
phytate de calcium.
Conditionnement : 1 kg
Dose d’emploi : 5 à 50 g/hL

CRISTALINE®
CRISTALINE® est une colle de poisson qui améliore la filtrabilité des vins
colmatants notamment ceux issus de raisins botrytisés. Elle élimine
l’amertume et affine les vins avant les phases physiques de stabilisation
et elle permet une élimination totale des particules les plus fines.
CRISTALINE® est adaptée pour la clarification des vins difficiles.
Elle améliore la limpidité,la filtrabilité et les caractères organoleptiques.
Conditionnement : 200 g, 1 kg
Dose d’emploi : 1 à 2 g/hL

Impact d’ORIGIN CAPTUR à différentes doses sur
3 vins ayant des concentrations en cuivre initiale
de 1,4 mg/L , 2,2 mg/L et 4 mg/L.
4,5

VEG

SILISOL®

4

SILISOL® est une solution de sol de silice à 30%. Elle est utilisée
conjointement à l’utilisation de colle protéique pour améliorer le
collage des vins blancs et rosés : accélération de la clarification,
meilleur tassement des lies, évite les surcollages, amélioration de la
filtrabilité et élimination d’amertume.
Conditionnement : 1 L, 5 L, 10 L, 20 L et 1000 L
Dose d’emploi : 1 à 5 cL/hL

3,5
Cuivre mg/L

UE

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

10

20

30

40

50

Dose de traitement ORIGIN CAPTUR en g/hL

La dose de 50 g/hL (dose maxi légale) permet de passer en
dessous de 1 mg/L de cuivre même sur le vin présentant la
plus forte concentration initiale.

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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COLLAGE DES VINS

COLLAGE D’ESQUISSE

COLLAGE DE FINITION

Le Collage d’Esquisse est une première étape qui laisse apparaître la personnalité du vin en devenir. Il assouplit les tanins
et gomme les notes végétales. Il met en valeur le caractère
aromatique du vin.

Le Collage de Finition apporte la touche finale à la préparation du vin. Il renforce sa finesse et sublime ses qualités organoleptiques.

GÉLISOL®
SOLUGEL®
GELATINE
LIQUIDE

PRZ AF
GÉLISOL®

PRZ ULTRA

QALISOL

QALISOL
PROVGREEN® PURE WINE

AQUACOL
A L B U M I N O C O L
C O L L E
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OVOCOL®
AFFINOCOL

®

GELATINE EXTRA

B D X

TYPE DE
COLLAGE

TYPE DE VIN

Collage CORRECTEUR, FACONNAGE et DÉCOUVERTE
• Elimine les tanins et l’amertume
• Améliore les qualités gustatives

ESQUISSE

Vin Rouge jeune ou de presse

Gélatine liquide

Collage FACONNAGE
• Elimine les tanins astringents
• Assouplit
• Respecte l’équilibre et la structure des vins
• Peut être utilisé en flottation

ESQUISSE

Vin Rouge structuré

SOLUGEL®

Gélatine poudre

Collage FACONNAGE
• Elimine les tanins durs et astringents

ESQUISSE

Vin Rouge tannique

PRZ AF

Colles protéiques + minérales

Collage CORRECTEUR
• Elimine l’amertume et les notes végétales
• Diminue l’astringence

ESQUISSE

Vin Rouge de goutte ou de
presse

AQUACOL

Gélatine de poisson

Collage CORRECTEUR & DÉCOUVERTE
• Révèle la rondeur
• Met en valeur la finesse et les arômes
• Gomme l’astringence

ESQUISSE

Vin Rouge de qualité

OVOCOL®

Albumine d’oeuf

Collage AFFINAGE
• Collage ultime de fin de d’élevage
• Assouplit les vins et affine la structure

FINITION

Vin Rouge de garde

QALISOL

Assemblage de 3 gélatines
de poisson

Collage AFFINAGE & REVELATEUR
• Collage ultime
• Respecte les caractères aromatiques et la typicité du vin
• Révèle la souplesse
• Alternative AF à OVOCOL®

FINITION

Vin Rouge de garde

FINITION

Vin Rouge de qualité,
Vin Blanc et Rosé

PRODUITS

ORIGINE

ALBUMINOCOL®

Gélatine liquide

GELATINE
LIQUIDE

PROPRIÉTÉS

PROVGREEN®
PURE WINE

Protéines végétales sans gluten

Collage PERFECTION et AFFINAGE
• Clarifie les vins
• Gomme les tanins astringents
• Assouplit les vins et affine la structure
• Génère un faible taux de lies

PROVGREEN®
SMOKE TAINTS

Protéines végétales et charbon

Collage CORRECTEUR & REVELATEUR
• Diminue la concentrations en phénols volatils responsable
des goûts de fumée
• Révèle les arômes fruités

ESQUISSE

Vins Rouge, Blanc et Rosé
ayant été exposé à des fumées

GÉLISOL®

Gélatine poudre et liquide

Collage AFFINAGE & DÉCOUVERTE
• Affine la structure
• Peut être utilisée en flottation

FINITION

Vin Rouge de qualité,
Vin Blanc et Rosé

CRISTALINE®

Colle de poisson

Collage PERFECTION
• Apporte de la brillance
• Elimine l’amertume

FINITION

Vin Blanc et Rosé

SILISOL®

Sol de silice

Adjuvant de collage

FINITION
ESQUISSE

Vin Blanc et Rosé

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584

STABILISANTS

LA STABILISATION COLLOÏDALE
Gommes Arabiques
La gomme arabique est un polysaccharide complexe ramifié.
Les deux applications principales sont la stabilisation de la
matière colorante des vins rouges et rosés et l’apport de rondeur.
Martin Vialatte® porte une attention toute particulière à la
fabrication de ces produits à base de gommes arabiques et
de SO2. La sélection des matières premières est extrêmement
importante pour garantir la qualité de ces préparations. Nous
choisissons une matière première d’aspect homogène, peu
colorée, avec le moins d’impuretés possible.
La mise en solution respecte un protocole précis qui permet
la bonne dissolution de la gomme brute et le maintient de la
structure moléculaire des polysaccharides garant de l’efficacité
du produit.
Après mise en solution, la préparation est filtrée à plusieurs reprises
de manière à obtenir une solution de couleur claire et limpide.

UE

La gamme Martin Vialatte® de préparation à base de gommes
arabiques et de SO2 couvre tous les besoins de l’œnologue :
différentes qualités de stabilisation de la couleur avec
SUPERNEOSTABIL, SUPERFILTROSTABIL et FILTROSTABIL, l’apport
de rondeur avec GOMIXEL et la double propriété stabilisation et
rondeur avec DUOGOM MAX.
Le produit à base de gomme arabique et de SO2 n’est pas
une simple solution aqueuse de gomme arabique. La gomme
arabique brute et le SO2 sont mis en solution, réagissent avec
des paramètres réglés et subissent un processus chimique
conçu pour purifier, stabiliser les matières premières et optimiser
leurs performances. Le produit final obtenu n’est pas une simple
solution aqueuse de matières premières ajoutées mais un
produit avec des caractéristiques fonctionnelles uniques.

VEG

UE

VEG

GOMIXEL

SUPERFILTROSTABIL

GOMIXEL est une préparation à base de gomme arabique seyal et
de SO2. Elle est recommandée pour la stabilisation colloïdale des
vins blancs et rosés et tout particulièrement pour apporter rondeur
et sucrosité aux vins et améliorer la perception aromatique. De par
sa composition particulière, GOMIXEL n’a aucune incidence sur la
filtration, si bien que cette préparation peut être utilisée avant ou
après filtration en fonction du process de la cave.
Conditionnement : 1 L, 5 L, 10 L, 20 L et 909 L
Dose d’emploi : 10 à 20 cL/hL

SUPERFILTROSTABIL est une préparation à base de gomme
arabique et de SO2 assurant la stabilisation de la matière colorante
des vins rouges et des troubles colloïdaux des vins blancs. De part
l’assemblage des deux qualités Verek et Seyal, SUPERFILTROSTABIL
est une préparation polyvalente qui permet la stabilisation
colloïdale des vins présentant une instabilité moyenne.
Conditionnement : 20 L et 1000 L
Dose d’emploi : 3 à 20 cL/hL

UE

VEG

FILTROSTABIL
FILTROSTABIL est une préparation à base de gomme arabique
Verek et de SO2. Elle assure la stabilisation de la matière colorante
des vins rouges, afin d’éviter la formation de troubles et de
dépôts de matière colorante condensée en bouteilles. De par sa
constitution, FILTROSTABIL possède une grande efficacité qui lui
permet de s’adapter à tous les cas de stabilisation des vins, même
en cas de forte instabilité de la couleur.
Conditionnement : 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L et 1000 L/1 kg et 25 kg
Dose d’emploi : 3 à 20 cL/hL et 10 à 50 g/hL

UE

VEG

SUPERNEOSTABIL
SUPERNEOSTABIL est une préparation à base de gomme arabique
Seyal et de SO2. Elle assure la stabilisation de la matière colorante
des vins rouges, afin d’éviter la formation de troubles et de dépôts
de matière colorante en bouteilles. SUPERNEOSTABIL correspond à
une protection standard de sécurité pour des vins ne présentant
pas de risques manifestes de sensibilité au froid.
Conditionnement : 20 L et 1000 L
Dose d’emploi : 5 à 20 cL/hL

UE

VEG

DUOGOM MAX
DUOGOM MAX est une préparation à base de gommes arabiques
Verek et Seyal et de SO2. Elle est recommandée pour la stabilisation
colloïdale et l’amélioration de la rondeur des vins rouges et rosés.
DUOGOM MAX a été formulé spécifiquement pour simplifier le
travail de l’élaborateur qui souhaite, en une manipulation, stabiliser
son vin vis-à-vis des colloïdes et apporter de la rondeur et de la
sucrosité. Son action stabilisante peut également se noter au niveau
organoleptique avec une amplification de l’intensité aromatique.
Conditionnement : 5 L, 20 L et 1000 L
Dose d’emploi : 10 à 40 cL/hL
Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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STABILISANTS

POSITIONNEMENT

CONCENTRATION
g/L

DENSITÉ
+/- 4 kg/m3

ORIGINE

SUPERNEOSTABIL

Stabilisation standard pour des vins à rotation rapide

290

1100

Seyal

SUPERFILTROSTABIL

Bonne stabilisation pour tous les vins

290

1100

Seyal et Verek

FILTROSTABIL

Stabilisation durable pour des vins de haute qualité

290

1100

Verek

FILTROSTABIL POUDRE

Stabilisation durable pour des vins de haute qualité

DUOGOM MAX

Stabilisation et apport de rondeur

200

1100

Seyal et Verek

GOMIXEL

Apport de rondeur

200

1100

Seyal

NOM

NOM

TYPE DE VIN

STABILITÉ DE LA COULEUR

Verek

STABILITÉ TARTRIQUE
ET CASSE FERRIQUE

IMPACT RONDEUR

SUPERNEOSTABIL
SUPERFILTROSTABIL
FILTROSTABIL
FILTROSTABIL POUDRE
DUOGOM MAX
GOMIXEL

Optimiser l’apport de la gomme arabique avant la mise en bouteille

Filtration finale

Filtration kieselguhr
ou tangentielle

Tirage
Pompe doseuse asservie
à la tireuse

Objectif
attendu
sur le vin en bouteille

GOMIXEL

Vins blancs et vins rosés

48

Vins rouges

RONDEUR EN BOUCHE
FILTROSTABIL
SUPERFILTROSTABIL
SUPERNEOSTABIL

STABILISATION DE
LA COULEUR

DUOGOM MAX

STABILISATION DE
LA COULEUR
RONDEUR EN BOUCHE

Vins rouges et vins rosés

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584

STABILISANTS

LA STABILISATION PROTÉIQUE
Bentonite
La mise en bouteille est l’étape ultime de l’élaboration d’un vin. La préparation du vin est cruciale afin que celui-ci soit parfaitement limpide
et totalement stable aussi bien d’un point de vue microbiologique (éviter les refermentations) que d’un point de vue colloïdale (éviter les
casses tartriques, de couleur, protéiques, etc.).
Pour cette étape bien particulière, Martin Vialatte® a développé une gamme spécifique de bentonites afin de répondre à 2 objectifs :
la stabilisation protéique
la clarification des vins ayant subit un collage protéique
En fonction des vinificateurs, certains rechercheront
uniquement la stabilisation protéique afin de minimiser
l’effet organoleptique du collage à la bentonite
sur leurs vins, d’autres chercheront un compromis
entre stabilisation protéique et diminution des lies de
traitement, d’autres encore chercheront une bentonite
garantissant uniquement un bon tassement dans leurs
procédés de collage.

MIRACOL

Elimination des protéines

5

5

4

4

3

3

2

2

1

Décoloration

Dans les graphiques ci-contre, une synthèse des
propriétés de notre gamme de bentonites classée par
niveau d’une échelle de 0 à 5. Le 0 correspond à un effet
nul et le 5 à un effet extrêmement important.

0

1

Clarification

Décoloration

GRANULA®

Volume de dépôt

OPTIBENT

CALCICA

Elimination des protéines

Elimination des protéines

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

0

Volume de dépôt

Clarification

Décoloration

0

Clarification

0

Volume de dépôt

Elimination des protéines

Décoloration

ELECTRA®

Elimination des protéines

1

Clarification

0

Décoloration

Volume de dépôt

Clarification

Volume de dépôt

NOM BENTONITE

ASPECT

CARACTÉRISTIQUES

DOSES
D’UTILISATION

MIRACOL

Poudre

Bentonite sodique activée. Très fort pouvoir gonflant rendant la bentonite
très efficace vis-à-vis des protéines instables. Volume de dépôt important
compensé par des doses d’utilisation faibles.

5 à 25 g/hL

ELECTRA®

Poudre

Bentonite calcique activée. Fort pouvoir gonflant rendant la bentonite
efficace vis-à-vis des protéines instables. Volume de dépôt moyen.

20 à 100 g/hL

GRANULA®

Granulé

Bentonite calcique activée. Fort pouvoir gonflant rendant la bentonite
efficace vis-à-vis des protéines instables. Volume de dépôt moyen.
La granulation facilite l’utilisation.

20 à 100 g/hL

OPTIBENT

Poudre

Complexe de bentonites calcique activée et calcique naturelle afin
d’obtenir un bon compromis entre élimination des protéines instables et
volume de dépôt.

20 à 100 g/hL

CALCICA

Poudre

Bentonite calcique naturelle formulée spécifiquement pour l’obtention
d’un très faible dépôt.

20 à 150 g/hL

CONDITIONNEMENTS
1 kg

1 kg

5 kg

1 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

10 L

1000 L

25 kg

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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STABILISANTS

LA STABILISATION TARTRIQUE
Gommes de cellulose
La gomme de cellulose présente de nombreux avantages
pour la stabilisation tartrique des vins. Elle offre une stabilisation
durable et efficace. Peu coûteuse, elle est plus respectueuse de
l'environnement par rapport aux autres techniques.

Innocuité démontrée
Origine naturelle pour l’œnologie : cellulose de bois
Autorisée pour la stabilisation tartrique des vins
dose maxi 10 g/hL (règlement UE)
Le Japon figure depuis peu parmi les pays acceptant les vins
traités à la CMC
Stabilisation vis-à-vis du bitartrate de potassium (sans action sur
le tartrate de calcium)

La gomme de cellulose en quelques mots :
Egalement appelée CMC : Carboxymethylcellulose
Utilisée depuis 20 ans dans l’industrie agro-alimentaire
Groupe
carboxyméthyl
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Caractérisée par :
le DP : degré de polymérisation
le DS : degré de substitution
(nombre de groupements
carboxyle / nombre de glucoses)
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OH

2 modes d’action
Empêche la nucléation des
cristaux de tartre
Perturbe la croissance des
microcristaux de tartre

O

C O- Na+

+

O

O

DP

Concentration de la solution
20
15

CRISTAB® BV

UE

VEG

%

Basse Viscosité [20%]
CRISTAB® BV est une solution de gomme de cellulose (CMC) à
20% d’origine naturelle. Elle allie à la fois basse viscosité et forte
concentration, assurant efficacité pour la stabilisation des vins visà-vis du bitartrate de potassium et facilité d’utilisation.
Conditionnement : 20 L et 909 L
Dose d’emploi : 5 cL/hL

10
5
0
CMC A

CMC B

CRISTAB® BV

CRISTAB® BV est 2 à 4 x plus concentrée que les autres CMC

Indice de Colmatage
après ajout sur vin blanc

Viscosité de la solution
500
400

60

300

mP. s

80

40

200

20

100

0

CMC A

CRISTAB® BV

Témoin

Aucune incidence sur l’Indice de Colmatage avec CRISTAB® BV
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0
CMC A

CMC B

CRISTAB® BV

CRISTAB® BV est moins visqueuse que les autres CMC

STABILISANTS

CRISTAB® GC

UE

VEG

CRISTAB® GC est une gomme de cellulose (CMC), d’origine naturelle.
CRISTAB® GC stabilise les vins blancs, certains rosés et les vins de
base pour l’obtention de vins effervescents vis-à-vis du bitartrate de
potassium. Rapide et efficace dans le temps, indépendamment
des variations de température et de conservation, CRISTAB® GC
agit comme un colloïde protecteur, à la fois sur la formation des
cristaux (nucléation) et sur la croissance d’éventuels microcristaux
de bitartrate de potassium présents dans le vin. CRISTAB® GC n’a
aucune incidence organoleptique.
Conditionnement : 5 L, 20 L et 1000 L / 1kg
Dose d’emploi : granulé : 10g/hL
		
liquide : 20 cL/hL

PROTOCOLE D’UTILISATION D’UNE GOMME DE CELLULOSE
Exemple pour 100hL de vin traité à la dose 10 g/hL (20 cL/hL)
3

CRISTAB® GC LIQUIDE

1

2
20 L
vin

100 hL de vin
100 hL de vin
ou

Préparer
3 ou 4 volumes de vins
pour un volume
de gomme
de cellulose

Verser le volume
de gomme
de cellulose
sous agitation
pendant 30 minutes

Ajouter la solution avec un raccord de
collage ou Dosacol, veiller à bien
homogénéiser

SOLUBILISATION PRÉALABLE

Veiller à bien homogénéiser en
effectuant un transfert de cuve à cuve

INCORPORATION
3

CRISTAB® GC GRANULÉ

1

2
1 Kg
vin

100 hL de vin
100 hL de vin
ou

Préparer
60 L de vin

Incorporer la quantité
de gomme
de cellulose
sous agitation

Ajouter la solution avec un raccord de
collage ou Dosacol, veiller à bien
homogénéiser

Veiller à bien homogénéiser en
effectuant un transfert de cuve à cuve

Pour une agitation efficace, il est conseillé d’utiliser une hélice (ou des remontages pour les gros volumes)
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STABILISANTS

du mythe à la réalité

L ’innovation

ANTARTIKA® est une préparation à base d’un nouveau biopolymère
(polyaminoacide), autorisé par l’OIV (Résolution Œno 543/201) et
d’un polysaccharide végétal. C’est un colloïde protecteur agissant
sur la formation des cristaux et sur la croissance des micro-cristaux
de bitartrate de potassium présents dans le vin.
Il inhibe la formation des sels de tartre de potassium et bloque leur
grossissement mais aussi participe à la stabilité de la couleur des
vins rouges tout en assouplissant la structure en bouche.

STABILISATION TARTRIQUE
DE LONGUE DURÉE

STABILISATION
EN LIGNE

Quels sont les objectifs ?

La vocation première d’ANTARTIKA® est de proposer une alternative
durable aux techniques additives et soustractives actuelles pour les
vins instables à très instables. ANTARTIKA® empêche les précipitations
tartriques avec une action fiable dans le temps. Il préserve les
qualités organoleptiques et résiste aux températures élevées.

PRÉSERVATION DES QUALITÉS
ORGANOLEPTIQUES

IMPACT
ENVIRONNEMENTAL REDUIT

La stabilisation
d ’un vin prend en compte différents facteurs…
STABILITÉ DE LA COULEUR

FRAÎCHEUR

Contrôle
de la
dureté des
polyphénols

Besoins
du marché

Vin rouge
au profil
équilibré
Equilibre
organoleptique
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Gestion des
polyphénols
(amertume)

Besoins
du marché

Vins blancs et rosés
aux profils
équilibrés
Stabilité
tartrique

Equilibre
organoleptique

Stabilité
tartrique

STABILISANTS

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DE STABILISANTS TARTRIQUES DES VINS
ANTARTIKA®VR

UE

VEG

ANTARTIKA® VR est une préparation à base d’un
nouveau polymère (polyaminoacide), autorisé par
l’OIV (Résolution OEno 543/201) et d’un polysaccharide
végétal. Il allie efficacité pour la stabilisation des vins
vis-à-vis de la précipitation tartrique de bitartrate de
potassium mais aussi participe à la stabilité de la
couleur des vins rouges.
Conditionnement : 1 L, 10 L, 20 L et 1000 L
Dose d’emploi : 5 à 20 cL/hL

ion
Fcoornmceunltartée

ANTARTIKA® V40

UE

VEG

ANTARTIKA® V40 est une solution concentrée à
base d’un nouveau polymère (polyaminoacide),
autorisé par l’OIV Résolution Œno 543/201 Il assure
la stabilisation des vins vis-à-vis de la précipitation
tartrique de bitartrate de potassium.
Conditionnement : 1 L, 10 L, 20 L et 1000 L
Dose d’emploi : 2,5 à 5 cL/hL

ANTARTIKA® DUO

UE

VEG

ANTARTIKA® FRESH

UE

VEG

ANTARTIKA® FRESH est une nouvelle solution basée
sur l’association de polyaspartate de potassium et de
polysacharides végétaux sélectionnés pour leur impact
sur le profil des vins.
ANTARTIKA® FRESH assure la stabilisation des vins vis-àvis de la précipitation tartrique de bitartrate de K, tout en
renforçant le caractère frais et fruité sans durcissement
des structures.
ANTARTIKA® FRESH impacte positivement les vins sur
3 dimensions :
Fraîcheur
Fruité
Longueur
Conditionnement : 1 L, 10 L, 20 L et 1000 L
Dose d’emploi : 10 à 20 cL/hL

ANTARTIKA® DUO est une solution à base de
polyaspartate de potassium et de gommes
arabiques. L’équilibre entre les gommes Seyal et Verek
est spécifique et spécialement défini pour le meilleur
équilibre organoleptique des vins rouges. Il assure
la stabilisation des vins vis-à-vis de la précipitation
tartrique de bitartrate de K, tout en apportant rondeur
et souplesse des structures. ANTARTIKA® DUO s’utilise
sur vins rouges prêts à la mise en bouteilles.
Conditionnement : 1L et 20L
Dose d’emploi : 10 à 20 cL/hL

POMPE MICRO-DOSEUSE
Système d’injection de précision
La pompe micro-doseuse a été conçue pour le
dosage précis et simultané d’additifs liquides dans le

Installation facile
(livrée prête à l’emploi)

vin au cours de la mise en bouteille.

Dosage de précision

L’ajout peut se faire avant ou après la microfiltration.

Longue durée de vie

La pompe permet de doser jusqu’à 3 additifs

Détection de débit de vin

simultanément sur la même ligne, tout en permettant

Injection de quantités 		
déterminées d’additifs

de visualiser les données de ces composants.
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TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES

IMPACT DE NOIR CAPTIVA SUR LES GOÛTS
PHÉNOLÉS SUITE À UNE CONTAMINATION
PAR BRETTANOMYCES SUR MOÛTS ROUGES

UE

VEG

NOIR CAPTIVA
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NOIR CAPTIVA est un charbon poudre d’origine végétale sélectionné
pour la désodorisation des moûts et des vins. Grâce à ses hautes
qualités adsorbantes, NOIR CAPTIVA est particulièrement efficace
vis-à-vis de certains défauts des vins (Ochratoxine A, Moisi…).
Conditionnement : 5 kg
Dose d’emploi : 10 à 50 g/hL

VEG

NOIR ACTIVA MAX
Charbon décolorant hyper activé sous forme granulée
Les charbons actifs sont le résultat de la carbonisation de matières
végétales afin de leur conférer une structure poreuse.
Les matières premières utilisées sont : le bois, la houille, la tourbe, la
lignine, les coques de noix de coco.
La matière première utilisée pour NOIR ACTIVA MAX est le pin.
Ensuite, le charbon subit une activation (à l’acide phosphorique
pour les charbons décolorants) qui augmente considérablement

sa surface spécifique. La plupart des charbons décolorants ont
une surface spécifique de l’ordre de 1000 m2/g ce qui est trés
important mais la surface spécifique de NOIR ACTIVA MAX est de
1800 m2/g ce qui lui confère sa très grande efficacité.
Conditionnement : 1 kg, 5 kg et 15 kg
Dose d’emploi : à définir selon l’importance de la coloration à
éliminer. Consultez votre oenologue.

QUELQUES RÉSULTATS
Traitement d’un moût rosé de Syrah

Traitement d’un moût de presse en fermentation

0,140
0,120

0,9
0,8

0,100

0,7
0,6

0,080

0,5
0,060

0,4
0,3

0,040

0,2
0,1

0,020

0
0,000

Témoin
Témoin vin
initial - non traité
DO420

Noir Activa
+ Granulé
50 g/hL
DO520

Noir Activa Max
25 g/hL

DO420

DO620

25 g/hL de NOIR ACTIVA MAX sont
équivalents à 50 g/hL de NOIR ACTIVA + GRANULÉ

Noir
Noir Activa Noir Activa
Activa +
Max
Max
50 g/hL
20 g/hL
50 g/hL
DO520

DO620

Dans ce cas également, 20 g/hL de NOIR ACTIVA MAX sont
presque aussi efficaces que 50 g/hL de NOIR ACTIVA + GRANULÉ

POINTS FORTS
NOIR ACTIVA MAX :
Diminution de la dose d’emploi
Très bon rapport qualité prix
Sa forme granulée en fait un produit facile à utiliser
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Noir
Activa +
20 g/hL

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584

TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES

CHARBONS ŒNOLOGIQUES

APPLICATION

NOIR ACTIVA MAX

Charbon décolorant hyper activé sous forme granulée

NOIR ACTIVA + GRANULÉ

NOIR ACTIVA + POUDRE

1 kg

5 kg

1 kg

Charbon œnologique décolorant
Traitement de l’oxydation des moûts
Détachage des moûts et des vins blancs

NOIR ACTIVA + LIQUIDE

NOIR CAPTIVA

CONDITIONNEMENT

15 kg

5 kg

15 kg

20 L

Désodorisant et décontamination des moûts et des vins blancs

1000 L

5 kg

CARBINE T GRANULÉ

1 kg
Désodorisant et décontamination des moûts et des vins blancs
Détachage des moûts et des vins blancs
Efficace contre la géosmine

CARBINE T POUDRE

5 kg

PVPP

APPLICATION

PVPP et
PVPP GRANULÉ

Assouplissement des vins rouges, traitement préventif et curatif
de l’oxydation des vins blancs

AUTRES

APPLICATION

ACIDE CITRIQUE

Acide citrique monohydrate
Stabilisation des vins

CITRATE DE CUIVRE 2%

Prévention et traitement des goûts de réduction

CONDITIONNEMENT

1 kg

5 kg

20 kg

CONDITIONNEMENT

1 kg

5 kg

25 kg

11 kg
kg

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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CORRECTEURS D’ACIDITÉ

NOM

APPLICATION

DOSE D’EMPLOI

ACIDE
TARTRIQUE

Acide L (+) tartrique
Acidification réglementée

ACIDE MALIQUE

Acide DL malique
Acidification réglementée

ACIDE LACTIQUE

Acide L lactique
Acidification réglementée
Formule liquide

CARBONATE DE
POTASSIUM

Désacidification des moûts et des vins

CONDITIONNEMENT

1 kg

En fonction de l’acidification souhaitée

En fonction de la désacidification souhaitée

5 kg

25 kg

1 kg

5 kg

5 kg

25 kg

500 g

1 kg

DÉSACIDIFICATION PAR PROCÉDÉ

CUVE 1
CUVE 2
POMPE
RACCORD EN Y

V

CARBONATE DE
CALCIUM
Cette désacidification porte sur une partie du vin “trop acide”. Pour déterminer ce
volume (V) et le CARBONATE DE CALCIUM
à rajouter “formule sur mesure”, rapprochez-vous de notre laboratoire.

SCHÉMA DE L’INSTALLATION
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Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584

VIN ACIDE

VIN DÉSACIDIFIÉ

25 kg

CORRECTEURS D’ACIDITÉ

MISE EN ŒUVRE, ÉTAPE PAR ÉTAPE

1°

2°

10% du V
(vin acide)

Rq : ralentir la vitesse
d’addition de CARBONATE
DE CALCIUM en cas de
formation de mousse trop
importante.

CUVE 2

3°

Agiter jusqu’à la dissolution
complète de CARBONATE DE
CALCIUM

4°

CUVE 2

5°

Agiter le vin et
verser CARBONATE DE
CALCIUM en pluie

CUVE 2

Activer la pompe à grand débit
(100 à 200 hL/h)

CUVE 2

Incorporer lentement le vin acide
(durée de l’opération : 2h)

6°

80% du V
(vin acide)

Vérifier le pH (autour de 5)

CUVE 2

CUVE 2

7°

Incorporation plus lente

8°

Agiter le vin traité jusqu’à la
fin de la journée

10% du V
(vin acide)
CUVE 2
pH > 4,6

CUVE 2

9°
Filtration du vin traité
(cuve 2) et réincorporation
à l’ensemble du vin
(cuve 1)
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CONSERVATEURS

NOM COMMERCIAL

APPLICATION

DOSE D’EMPLOI

BAKTOL® P

Métabisulfite de potassium pur
Antiseptique - Antioxydant

En fonction du sulfitage souhaité

BAKTOL®
CONCENTRATION g/L

CONDITIONNEMENT

1 kg

25 kg

Solution de bisulfite de potassium Antiseptique - Antioxydant - Antioxydase
Dose d’emploi

1 litre

5 litres

10 litres

20 litres

1 000 litres

50
80
100
En fonction
du sulfitage souhaité

150
180
200

SULFOSSOL®
CONCENTRATION g/L

Solution de bisulfite d’ammonium - Sulfitage des moûts et activation des fermentations
Dose d’emploi

1 litre

5 litres

50
100
150
En fonction
du sulfitage souhaité

200
400
600
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Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584

10 litres

20 litres

120 litres

1 000 litres

CONSERVATEURS

NOM COMMERCIAL

APPLICATION

DOSE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

BAKTOSSOL 225

Bisulfite de potassium et d’ammonium
Antiseptique - Nettoyage des fûts

ACETOX VIN ROUGE

Métabisulfite de potassium - tanin
Conservation des vins rouges

1 kg

ACETOX VIN BLANC

Métabisulfite de potassium - tanin
Conservation des vins blancs

1 kg

EFFERBAKTOL 2 ET 5
GRANULES

Granulés effervescents de métabisulfite
de potassium dosés à 2 g de SO2
pur dosés à 5 g de SO2 pur

40 sachets/boîte
25 sachets/boîte

EFFERBAKTOL 50
GRANULES

Granulés effervescents
de métabisulfite de potassium
dosés à 50 g de SO2 pur / sachet

125 g

EFFERBAKTOL 100
GRANULES

Granulés effervescents
de métabisulfite de potassium
dosés à 100 g de SO2 pur / sachet

250 g

EFFERBAKTOL 125
GRANULES

Granulés effervescents de metabisulfite
de potassium
dosés à 125 g de SO2 pur/sachet

300 g

EFFERBAKTOL 400
GRANULES

Granulés effervescents
de métabisulfite de potassium
dosés à 400 g de SO2 pur / sachet

1 kg

BACTOLYSE LYSOZYME

Préparation de lysozyme pur

10 à 50 g/hL

500 g

SORBATE DE POTASSIUM

Sorbate de potassium
Evite les refermentations des vins
contenant du sucre,
empêche la formation de « fleur »

20 à 26 g/hL

25 kg

ACIDE ASCORBIQUE

Acide L (+) ascorbique
Antioxydant

Sur raisin : 2 à 5 g/100 kg
Sur vin : 10 g/hL
Au dégorgement : 6 à 8 g pour 100 bouteilles

SULFISCORBATE
POUDRE

Métabisulfite de potassium/
acide ascorbique

Sur raisin : 2 à 5 g/100 kg
Sur vin : 10 g/hL
Au dégorgement : 6 à 8 g pour 100 bouteilles

500 g

FRUCTIDOR®

Acide citrique - Acide ascorbique
Prévention de l’oxydation
et la casse ferrique

Sur raisin : 2 à 5 g/100 kg
Sur vin : 10 g/hL
Au dégorgement : 6 à 8 g pour 100 bouteilles

1 kg

1L

5L

10 L

En fonction du sulfitage souhaité

500 g

1 kg

5 kg

25 kg

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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PRODUITS AUTORISÉS
KASCHER EN BIO

PRODUITS AUTORISÉS EN BIO
Le règlement UE 1584/2018 du 22 octobre 2018 a modifié le règlement CE 889/2008 concernant notamment des pratiques oenologiques nouvellement autorisées pour l’élaboration de Vins Biologiques.
Découvrez les produits MARTIN VIALATTE® autorisés pour l’élaboration de vos vins biologiques.

LES SÉLECTIONS - LEVURES
UE

PRODUITS DE LA LEVURE

NOP

UE

NOP

VIALATTE FERM® W12

8

NEO® CRISPY

23

VIALATTE FERM® R71

8

NEO® SWEET

23

VIALATTE FERM® W28

8

NEO®2 XC®

23

VIALATTE FERM® R82

9

OPEN PURE FRAÎCHEUR®

23

VIALATTE FERM® R96

9

OPEN PURE

23

VIALATTE FERM® R100

9

SO.DELIGHT®

10

SO.FLAVOUR®

10

SO.FRUITY

10

SO.CLASSIC BY

10

SO.CLASSIC CE

10

GAMME VITILEVURE
UE

NOP

NUTRIMENTS
UE

NOP

NUTRICELL® INITIAL

18

NUTRICELL® AA

18

NUTRICELL® FULLAROM

18

NUTRICELL® START

19

VITILEVURE CHARDONNAY
YSEO™

13

NUTRICELL® MIDFERM

19

VITILEVURE SAUVIGNON™

13

NUTRICELL® FINISH

19

VITILEVURE 58W3 YSEO™

13

NUTRICELL® SB

19

ACTIFERM OR

21

NUTRIMENT P

21

VITILEVURE ALBAFLOR
YSEO™

13

VITILEVURE ELIXIR YSEO™

13

THIAMINE

21

VITILEVURE TONIC YSEO™

13

VITILEVURE LB ROSE™

13

PHOSPHATE
DIAMMONIQUE

21

VITILEVURE 3001 YSEO™

13

VITIAMINE

21

ECORCES DE LEVURES

21

™

13

™

13

VITILEVURE CSM SEO
VITILEVURE GY YSEO

VITILEVURE SENSATION™

13

VITILEVURE SYRAH YSEO™

14

VITILEVURE GRENACHE™

14

VITILEVURE AZUR YSEO™

14

VITILEVURE MT YSEO™

14

VITILEVURE LB ROUGE
VITILEVURE B+C
VITILEVURE KD

14

™

14

™

14

™

VITILEVURE MULTIFLOR™

14

VITILEVURE QUARTZ™

14
14

VITILEVURE EC 1118™

PRODUITS DE COLLAGE DES MOÛTS
UE

NOP

KTS® FLOT

25

PROVGREEN® PURE MUST

26

PROVGREEN® L100

26

PROVGREEN® COLOR

26

BENTOGREEN

27

CASEINE SOLUBLE

28

ENZYMES
UE

NOP

VIAZYM® MP

29

VIAZYM® AROMA

29

VIAZYM CLARIF ONE

29

VIAZYM® CLARIF EXTREM

29

VIAZYM® CLARIF PLUS

29

VIAZYM® EXTRACT ONE

30

VIAZYM® EXTRACT
PREMIUM

30

®

VIAZYM EXTRACT
®

VIAZYM FLUX
®

30
30

VIAZYM FLOT

30

VIAZYM® THERMO

30

®

VIAZYM® ROUGE

31

VIAZYM® ELEVAGE

31

UE Conformément aux réglementations européennes en vigueur
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BACTÉRIES
UE

NOP

REFLEX MALO® 360

32

REFLEX MALO® HD

32

REFLEX MALO® PH

32

VITILACTIC® STARTER BL01

32

VITILACTIC® H+

32

VITILACTIC® PRIMEUR

32

VITILACTIC® EXPRESSION

32

VITILACTIC® CO-FA

33

VITILACTIC® F

33

NOP Conforme selon le règlement américain NOP (National Organic Program)

PRODUITSPRODUITS
AUTORISÉS
KASCHER
EN BIO

KTS®

CONSERVATEURS
UE
UE

NOP

NOP

BAKTOL® P

58

KTS® FA

15

BAKTOL®

58

KTS® CONTROL

40

ACETOX VIN ROUGE

59

KTS® FLOT

41

ACETOX VIN BLANC

59

ACIDE ASCORBIQUE

59

SULFISCORBATE POUDRE

59

EFFERBAKTOL

59

FRUCTIDOR®

59

TANINS
UE

NOP

SIMILIOAK®

SUBLIFRESH®

34

SUBLISTAB

34

SUBLITAN® VINIF

34

SUBLIWHITE®

34

SIMILOAK®

38

SUBLIRED®

35

SIMILOAK® WHITE

38

VITANIL® B

35

SIMILOAK® TOASTED

38

VITANIL® VR

35

TANIGAL

35

TANIXEL®

35

SUBLIPROTECT®

36

SUBLI’OAK®

36

VITANIL® OAK

36

GOMIXEL

47

TANIRAISIN

37

SUPERFILTROSTABIL

47

TANIPÉPIN

37

SUPERNEOSTABIL

47

FILTROSTABIL

47

DUOGOM MAX

47

MIRACOL

49

ELECTRA®

49

GRANULA®

49
49
49

®

PRODUITS DE COLLAGE DES VINS
UE

NOP

UE

STABILISANTS
UE

QALISOL

43

OPTIBENT

PROVGREEN® PURE WINE

44

CALCICA

GÉLISOL®

44

CRISTALINE®

45
45

SILISOL®
ALBUMINOCOL

46

GELATINE LIQUIDE

46

AQUACOL

46

OVOCOL®

46

®

NOIR ACTIVA MAX

54

NOIR ACTIVA + POUDRE
NOIR ACTIVA + LIQUIDE

UE

NOP

ACIDE LACTIQUE

56

ACIDE TARTRIQUE

56

CARBONATE DE CALCIUM

56

UE
54

NOIR ACTIVA + GRANULE

CORRECTEURS D’ACIDITÉ

NOP

NOIR CAPTIVA

CARBINE T GRANULE

NOP

PRODUITS KASCHER

TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES
UE

NOP

55
55
55
55

ACIDE CITRIQUE

55

CITRATE DE CUIVRE

55

NOP

CALCICA

62

ELECTRA®

62

GRANULA®

62

FILTROSTABIL POUDRE

62

TANIGAL

62

TANIXEL® GRANULÉ

62

VIAZYM® CLARIF PLUS

62

GAMME VITILEVURES

62

CARBINE T GRANULÉ

62

NOIR ACTIVA + POUDRE

62

Retrouver la liste des produits autorisés par les règles de vinification bio (règlement vin bio UE, NOP(USA))
sur le site www.martinvialatte.com
L’autorisation de ces produits dans les vins Bio est soumise aux applications et doses décrites dans les règlements en vigueur pour les pratiques oenologiques.
Pour plus d'informations, consultez votre œnologue.
Les informations figurant ci-dessus correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Elles sont données sans engagement ou garantie dans la mesure où les conditions
d’utilisation sont hors de notre contrôle. Elles ne dégagent pas l’utilisateur du respect de la législation et des données de sécurité en vigueur.

UE Conformément aux réglementations européennes en vigueur

NOP Conforme selon le règlement américain NOP (National Organic Program)
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PRODUITS KASCHER

LISTE DES PRODUITS KASCHER
Certains produits de la gamme MARTIN VIALATTE® peuvent être certifiés KASCHER en fonction des lots de production.
Notre service qualité pourra vous renseigner sur la disponibilité des produits concernés.

PRODUITS

NOIR ACTIVA + POUDRE
BAKTOL® POUDRE

CONDITIONNEMENT
15 kg

1 kg

25 kg

BENTONITES :
CALCICA, ELECTRA®, GRANULA®

25 kg

CARBINE T GRANULÉ

1 kg

FILTROSTABIL POUDRE

25 kg

TANIGAL

25 kg

TANIXEL® GRANULÉ

12,5 kg

VIAZYM® CLARIF PLUS

100 mL

GAMME VITILEVURE

500 g

La disponibilité des produits KASCHER peut varier en fonction de nos approvisionnements.
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Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584

CERTIFICATION ISO 22000

MARTIN VIALATTE® suit depuis de nombreuses années une
démarche qualité appuyée sur des normes reconnues. Après
avoir été certifié ISO 9001 en 1999, système de management
de la qualité, MARTIN VIALATTE® a décidé d’évoluer en 2009
sur l’ISO 22000, système de management de la sécurité des
denrées alimentaires dans la chaîne alimentaire. L’objectif
pour MARTIN VIALATTE® était en effet de mieux répondre aux
attentes de ses clients en matière de sécurité alimentaire,
en démontrant sa maîtrise des dangers potentiels et en
fournissant en permanence des produits sûrs et satisfaisants.
C’est ainsi que la Production, le Conditionnement et le
Stockage des produits œnologiques MARTIN VIALATTE® sont
certifiés ISO 22000.

QUALITÉ - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT
AU CŒUR DE NOTRE ENGAGEMENT
C’est une véritable politique volontariste qui anime cet
engagement fort, et qui se traduit par :
• le renouvellement de notre certification ISO 22000 depuis
son acquisition en 2009
• l’obtention de la certification Bio par ECOCERT pour nos
produits bio

FORMATION - INFORMATION DES ÉQUIPES
L’ensemble des hommes et des femmes qui constituent nos
équipes et notamment ceux qui travaillent en production
sont formés aux règles d’hygiène stricte.
En lien avec les exigences de l’ISO 22000, nous assurons
auprès d’eux l’information sur l’ensemble des questions de
sécurité qui peuvent se poser. Notre système est également
régulièrement évalué et mis à jour avec la collaboration et
l’implication de chacun d’entre nous.

TRAÇABILITÉ COMPLÈTE
Les produits œnologiques MARTIN VIALATTE® sont
gérés suivant une traçabilité complète permise par la
numérotation des lots sur les produits finis et les matières
premières, et par la puissance de son progiciel ERP en
matière de traçabilité. Le numéro de lot indiqué sur chaque
produit permet de tracer de façon approfondie l’ensemble
du processus : les matières premières utilisées pour la
production, les fournisseurs, les conditions de production,
les entrepôts de transit, etc. La numérotation des lots sur
les matières premières permet également de maîtriser la
traçabilité des produits fabriqués avec ces dernières, et ce
jusqu’au client final.

• des investissements modernes en production, logistique et
informatique pour optimiser les conditions d’hygiène, de
conservation, et de traçabilité
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INDEX

LES SÉLECTIONS • LEVURES
VIALATTE FERM® W12
VIALATTE FERM® R71
VIALATTE FERM® W28
VIALATTE FERM® R82
VIALATTE FERM® R96
VIALATTE FERM® R100
SO.DELIGHT®
SO.FLAVOUR®
SO.FRUITY
SO.CLASSIC BY
SO.CLASSIC CE
GAMME VITILEVURE™

PRODUITS DE LA LEVURE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE

VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG

8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
13

NUTRIMENTS
NUTRICELL INITIAL
NUTRICELL® AA
NUTRICELL® FULLAROM
NUTRICELL® START
NUTRICELL® FLOT
NUTRICELL®
NUTRICELL® MIDFERM
NUTRICELL® FINISH
NUTRICELL® FML
NUTRICELL® SB
THIAMINE
SULFATE D'AMMONIUM
PHOSPHATE DIAMMONIQUE
NUTRIMENT S
NUTRIMENT P
VITIAMINE
VITIAMINE 2
ÉCORCES DE LEVURES
PREFERM
ACTIFERM OR
ACTIFERM
ACTIFERM 1
ACTIFERM 2
ACTIFERM MVR
ACTIFERM MFC
MALOVIT®
MALOVIT® B
®
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UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE

VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG

18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

NEO® CRISPY
NEO® SWEET
NEO®2 XC
OPEN PURE FRAÎCHEUR®
OPEN PURE

UE
UE
UE
UE
UE

VEG
VEG
VEG
VEG
VEG

23
23
23
23
23

PRODUITS DE COLLAGE DES MOÛTS
KTS® FLOT
PROVGREEN® PURE MUST
PROVGREEN® L100
PROVGREEN® COLOR
POLYPRESSE AF
BENTOGREEN
POLYGREEN
CLARISOL
DELTAGREEN
ORIGIN SH
CASÉINE SOLUBLE
POLYCASE
POLYPRESSE

UE
UE
UE
UE

UE
UE

UE
UE

VEG
VEG
VEG
VEG

VEG
VEG

VEG
VEG

25
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28

ENZYMES
VIAZYM® MP
VIAZYM® AROMA
VIAZYM® CLARIF ONE
VIAZYM® CLARIF EXTREM
VIAZYM® CLARIF PLUS
VIAZYM® EXTRACT ONE
VIAZYM® EXTRACT PREMIUM
VIAZYM® EXTRACT
VIAZYM® FLUX
VIAZYM® FLOT
VIAZYM® THERMO
VIAZYM® ROUGE
VIAZYM® ELEVAGE

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584

UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE

VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG

29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31

INDEX

PRODUITS DE COLLAGE DES VINS

BACTÉRIES
REFLEX MALO® 360
REFLEX MALO® HD
REFLEX MALO® PH
VITILACTIC® STARTER BL01
VITILACTIC® H+
VITILACTIC® PRIMEUR
VITILACTIC® EXPRESSION
VITILACTIC® CO-FA
VITILACTIC® F

UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE

VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG

32
32
32
32
32
32
32
33
33

TANNINS
SUBLIFRESH®
SUBLISTAB®
SUBLITAN® VINIF
SUBLIWHITE®
SUBLIRED®
VITANIL® B
VITANIL® VR
TANIGAL
TANIXEL®
SUBLIPROTECT®
SUBLI’OAK®
VITANIL® OAK
TANIRAISIN
TANIPÉPIN

UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE

VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG

34
34
34
34
35
35
35
35
35
36
36
36
37
37

SIMILIOAK®
SIMILIOAK®
SIMILIOAK® WHITE
SIMILIOAK® TOASTED

UE
UE
UE

VEG
VEG
VEG

38
38
38

PROVGREEN® SMOKE TAINTS
QALISOL
PROVGREEN® PURE WINE
GÉLISOL®
PRZ AF
ORIGIN CAPTUR
CRISTALINE®
SILISOL®
ALBUMINOCOL®
GELATINE LIQUIDE
SOLUGEL®
AQUACOL
OVOCOL®

UE

UE

UE

UE

VEG

VEG

VEG

VEG

42
43
44
44
44
45
45
45
46
46
46
46
46

STABILISANTS
GOMIXEL
SUPERFILTROSTABIL
SUPERNEOSTABIL
FILTROSTABIL
DUOGOM MAX
MIRACOL
ELECTRA®
GRANULA®
OPTIBENT
CALCICA
CRISTAB® BV
CRISTAB® GC
ANTARTIKA® VR
ANTARTIKA® V40
ANTARTIKA® FRESH
ANTARTIKA® DUO

UE
UE
UE
UE
UE

UE
UE
UE
UE
UE
UE

VEG
VEG
VEG
VEG
VEG

VEG
VEG
VEG
VEG
VEG
VEG

47
47
47
47
47
49
49
49
49
49
50
51
53
53
53
53

KTS®
KTS® FA
KTS® CLEAR
KTS® CONTROL
KTS® FLOT

15
UE
UE
UE

VEG
VEG
VEG

40
40
41

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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INDEX

TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES
NOIR CAPTIVA
NOIR ACTIVA MAX
NOIR ACTIVA + GRANULE
NOIR ACTIVA + POUDRE
NOIR ACTIVA + LIQUIDE
CARBINE T GRANULÉ
CARBINE T POUDRE
PVPP ET PVPP GRANULÉ
ACIDE CITRIQUE
CITRATE DE CUIVRE 2%

PRODUITS AUTORISÉS EN BIO
UE
UE

VEG
VEG

54
54
55
55
55
55
55
55
55
55

CORRECTEURS D’ACIDITÉ
ACIDE TARTRIQUE
ACIDE MALIQUE
ACIDE LACTIQUE
CARBONATE DE POTASSIUM

56
56
56
56

TOUS LES PRODUITS AUTORISÉS EN BIO

PRODUITS KASCHER
NOIR ACTIVA + POUDRE
BAKTOL® POUDRE

62
62

BENTONITES :
CALCICA, ELECTRA®, GRANULA®

62

CARBINE T GRANULÉ
FILTROSTABIL POUDRE
TANIGAL
TANIXEL® GRANULÉ
VIAZYM® CLARIF PLUS
GAMME VITILEVURES

62
62
62
62
62
62

CONSERVATEURS
BAKTOL® P
BAKTOL®
SULFOSSOL®
BAKTOSSOL 225
ACETOX VIN ROUGE
ACETOX VIN BLANC
EFFERBAKTOL 2 ET 5 GRANULES
EFFERBAKTOL 50 GRANULES
EFFERBAKTOL 100 GRANULES
EFFERBAKTOL 125 GRANULES
EFFERBAKTOL 400 GRANULES
BACTOLYSE LYSOZYME
SORBATE DE POTASSIUM
ACIDE ASCORBIQUE
SULFISCORBATE POUDRE
FRUCTIDOR®
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58
58
58
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Produits autorisés dans l'élaboration de vins biologiques conformément aux règlements européens CE 834/2007 et UE 2018/1584
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SIEGE SOCIAL
79, av. A.A. Thévenet - CS 11031
51530 MAGENTA - FRANCE
Tél. : + 33 3 26 51 29 30 - Fax : + 33 3 26 51 87 60

CENTRE DE RECHERCHE ET D'EXPERTISE VIN
PAE Le Pavillon, 5 rue Michel Dessalles
34530 MONTAGNAC - FRANCE
Tél. : 04 67 89 89 00

www.martinvialatte.com

