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EXTRA

Oenoferm
New
Red
La nouvelle souche des vins rouges
®

			 fruités, frais
		
et souples
Oenoferm New Red
®

est une souche de levure
Saccharomyces cerevisiae sélectionnée par ERBSLÖH pour ses propriétés
remarquables dans l’élaboration des vins rouges
modernes aux arômes de fruits rouges frais intenses
avec une bouche souple et fraîche aux tanins
fondus. Oenoferm® New Red produit des quantités
importantes d’esters fermentaires particulièrement

adaptées aux vins rouges
primeurs. Elle assure une fermentation régulière et complète
sur une plage de température allant de
20 à 28 °C. Ses besoin azotés moyen et sa forte
tolérance à l’alcool (jusqu’à 14 %vol) en font une
souche aux excellentes capacités fermentaires.
Elle produit peu de composés soufrés, de SO2 et
d’acidité volatile.
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Fig. 1 Moyenne de deux essais sur cépage

Gamay – Beaujolais

Trenolin Bouquet
®

PLUS

Trenolin® BouquetPLUS est une formulation enzymatique spécifique développée pour la révélation
des précurseurs d’arômes glycosilés. Son activité
 Témoin  Trenolin ® BouquetPLUS
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Fig. 2 Thiols Volatils (ng/L); Sauvignon 2020, Bordeaux

ß-diglycosidases unique développée par ERBSLÖH,
peut être utilisée sur vendange, sur moût, durant la
fermentation alcoolique ou sur vin fini.
Au cours du dernier millésime, des essais ont été
menés en positionnant Trenolin® BouquetPLUS sur
vendange de Sauvignon. Les résultats obtenus ont
montré que l’utilisation de Trenolin ® BouquetPLUS sur
raisins permet également une augmentation des
arômes thiols de manière très significative grâce à
son action macérante.
En dégustation, la modalité traitée avec Trenolin®
BouquetPLUS a été perçue nettement plus intense
sur le plan aromatique avec également plus de
complexité apportée par les notes florales issues
de la révélation des terpènes.

Des rosés à pâlir de plaisir!

Trenolin Rosé DF
®

La première pectinase brevetée en œnologie !
Mieux gérer l’intensité colorante des rosés de pressurage grâce à un outil innovant et exclusif ! Le pressurage est une étape essentielle au cours de laquelle il faut répondre à deux
objectifs antagonistes :
de la libération des polyphénols
•Limitation
avec en particulier les anthocyanes
du rendement en jus et de
•Optimisation
l’extraction des précurseurs aromatiques

Essai comparatif Trenolin® Rosé DF
Syrah rosé 2019 – Languedoc
 Trenolin ® Rosé − Enzyme Standard

La société ERBSLÖH a élaboré une formulation
enzymatique unique ayant une action ciblée au
niveau de la pulpe de la baie pour favoriser la
libération et le drainage des jus et des précurseurs
aromatiques tout en respectant la structure de la
pellicule riche en polyphénols.
Sans conteste, Trenolin® Rosé est devenu un outil
incontournable dans l’élaboration de rosés pâles
et expressifs.
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Sa formulation unique brevetée assure la libération
et le drainage des jus sans action macérante sur la
pellicule. Elle permet ainsi une limitation de l’extraction de la couleur tout en optimisant la qualité
du pressurage et donc le rendement en jus.
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Acidité
Complexité

Minéral

Floral

Utilisation

2-3 ml/100 kg de vendange
•Dose:
vendange au conquêt de réception ou
•Sur
directement dans le pressoir

Caractéristiques et avantages

Limitation de l’extraction de la couleur et draignage
rapide des jus

Augmentation du
rendement en jus de
goutte

Diminution de
l'extraction des
polyphénols

Diminution des doses
de collage

Préservation de
l'aromatique

Trenolin® Rosé DF est une exclusivité Erbslöh brevetée · Dépôt de brevet N ° FR1908335

Traitement en ligne
La technologie moderne de filtration tangentielle permet d’injecter en amont du filtre, certains produits œnologiques spécifiquement adaptés, supprimant ainsi des étapes de manipulation préjudiciables à la qualité du vin.
Elle permet aux caves de réduire la consommation d’intrants, d'éliminer le temps de décantation
après le collage, de réduire les volumes des lies et
la perte de vin, tout en économisant l'énergie et
la consommation d'eau. L'incorporation du produit peut se faire soit dans la cuve tampon avant
le filtre soit par l'intermédiaire d'un système de
dosage en ligne proposé par le fabricant du filtre.
Pour une utilisation directe dans des filtres dynamiques à flux croisés ou des systèmes particuliers,
veuillez contacter au préalable le fabricant.
 ≤ 45µ  ≥ 45µ - 100 µ  ≥ 100µ
Fractions de particules en %
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composés phénoliques responsables des phénomènes d’oxydation ou sources de déséquilibres
organoleptiques (caractère végétal, astrigence,
amertume, faux-goûts).

Blancobent UF
Cette bentonite hautement spécialisée utilisée
en ligne, réduit considérablement le temps et les
efforts nécessaires à la stabilisation et à la filtration
des protéines. La pureté et la grande capacité
d'adsorption de Blancobent UF permettent en
outre de réduire jusqu'à 30 % le dosage par rapport
aux bentonites classiques.

Akticol FA-UF
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Blancobent UF

Charbon activé

Akticol FA-UF

Charbon végétal activé de haute performance. En
raison de la forte adsorption de composés phénoliques, Akticol FA-UF peut s’utiliser à des doses plus
faibles tout en obtenant un effet décolorant élevé.

type FA

Fig. 3 Les produits Blancobent UF et Akticol FA-UF sont uniques

en raison de la taille de leurs particules.

ERBSLÖH propose 3 produits adaptés pour cette
utilisation :
Une bentonite déprotéinisante, Blancobent UF, et
un charbon décolorant, Akticol FA-UF, qui grâce
à une distribution granulométrique très fine et une
forme arrondie présentent ainsi une très faible
abrasivité et un risque de colmatage moindre visà-vis des systèmes membranaires. A titre d'information, seulement 0,2% des particules de Blancobent
UF sont supérieures à 45 microns sans jamais dépasser 100 microns.
ERBSLÖH propose également une protéine végétale prête à l’emploi, LittoFresh Liquid, non colmatante et présentant une haute activité vis-à-vis des

LittoFresh® Liquid
Solution de protéines de pois stabilisée dont la
réactivité élevée réduit les notes végétales, amères
ou astringentes. Sur vins finis, elle permet de rafraîchir la teinte et d'affiner la bouche.

A retenir :
• Réduction du temps et de la main-d'œuvre
• Économies d'énergie et d'eau
• Les capacités de production sont augmentées
et flexibilisées
• Pas d'adjuvants de filtration nécessaires = pas
d'élimination des déchets

La stabilisation en ligne :
une alternative aux méthodes conventionnelles qui préserve les ressources.

Tannivin® Premium et Superb
Auxiliaires parfaits pour la maturation des vins
Nos tanins de chêne de notre gamme Tannivin® sont les outils idéaux pour l'élevage des vins. Au cours de leur utilisation, les barriques perdent rapidement
leurs tanins, en particulier les ellagitanins.
L’apport de ces deux Tannivin® permet de reconstituer les propriétés protectrices des fûts neufs et de
favoriser une évolution harmonieuse et équilibrée
des vins.

Utilisation des tanins :
• Protection des vins contre l'oxydation

Tannivin® Premium

• Gestion du potentiel redox des vins
• Partenaires idéaux pour la micro-oxygénation
• Réduction de l'astringence
• Optimisation de la clarification des vins
Les matières premières utilisées sont extraites du
cœur de bois de chênes d’origine européenne,
principalement française, ou américaine selon le
type de produit. La qualité des bois est strictement
contrôlée et répond aux mêmes normes élevées
que celles exigées pour les merrains de tonnellerie.
Bien que convenant à tous types de vins blancs,
rosés et rouges, le choix du Tannivin® se fera selon
le profil et les objectifs visés. Grâce à un séchage
et un chauffage soignés, les bois bruts sont préparés de manière optimale. L'extraction des tanins se
fait exclusivement à l'eau.

Pur tanin de chêne à teneur élevée
en ellagitanins, Tannivin® Premium
est le support idéal pour les vins
de haute expression. La méthode
de chauffage des bois innovante
permet le développement de
tanins complexes et harmonieux.
Des arômes de grillé avec des notes
de café, de caramel et de coco
viennent enrichir subtilement les
vins sans apport de caractère
boisé gênant.
Dosage
• Vin rouge: 1 – 10 g/hl
• Vin blanc: 1 – 3 g/hl

Tannivin® Superb

 Tannivin ® Superb  Tannivin ® Premium

Intensité
aromatique
Structure

Le dosage dépendra du caractère
spécifique de chaque vin et sera
ajusté par des tests préliminaires. Un
contrôle de la prise d'oxygène, par
exemple par le choix du récipient,
facilitera un développement optimal des vins vers le but recherché.

Boisé

Volume

Grillé

Un procédé de préparation spécifique élimine tous tanins ou composés astringent. Tannivin® Superb
favorise l’expression variétale tout
en apportant de la finesse et de la
structure sans sensation tannique.
Amplifie également le fruit et le
boisé sans note grille marquée.
Dosage
• Vin rouge: 1 – 20 g/hl
• Vin blanc: 1 – 5 g/hl

Fruité

Tanins fondus

Fig. 4 Dégustation comparée de Tannivin ® Superb et
Tannivin ® Premium.

e.Staves

Chêne pour l’œnologie

Ces dernières années, l'utilisation des dérivés du bois de chêne en vinification est devenue beaucoup plus diversifiée et complexe : les possibilités offertes sont mieux que jamais
comprises et maitrisées. Un grand choix de types de boisage est aujourd’hui disponible,
de la barrique aux copeaux. Les douelles ont récemment fait leur entrée dans la gamme
ERBSLÖH sous la marque e.Staves, disponibles en différents degrés de torréfaction.
Issues de chêne français, elles
répondent aux mêmes exigences que celles destinées
à la fabrication de barriques
(qualité merrain), à la différence qu’il n'est pas nécessaire
de les mettre en forme. Ces
économies sont donc répercutées pour l’utilisateur.
Les e.Staves conviennent à
tous les styles de vin. Un de
leurs atouts majeurs réside
dans leur épaisseur de 18mm
qui rend l’extraction lente et
progressive des composés du bois
vers le vin, apportant ainsi sucrosité,
complexité et une structure fondue.
De plus leur chauffe contrôlée permet un
degré de toastage très précis et reproductible,
impossible à réaliser avec les barriques.

Des outils économiques et
écoresponsables
À de nombreux égards, l'utilisation de la gamme
e.Staves est aussi écologique mais beaucoup
moins coûteuse que l’élevage en barriques. A la
différence de celles-ci, ce processus d’élevage
nécessite moins de bois pour un volume de vin
comparable et ne demande ni eau et ni énergie
pour le nettoyage ou la conservation.

Un élevage qualitatif
Sur le plan organoleptique, et au-delà des arômes
complexes qu’elles apportent au vin, les douelles
de la gamme e.Staves jouent un rôle fondamental
dans l'équilibre de la structure et la stabilisation de
la couleur.

Un conseil personnalisé
L'utilisation de la gamme e.Staves permet une
montée en gamme sensible de vos vins. N’hésitez
pas à consulter notre équipe pour déterminer la
chauffe ou l’assemblage de chauffes adapté à
votre vin et au profil que vous recherchez.
Notre équipe est également disponible pour
vous conseiller sur la dose et le temps de contact
adaptée à la matrice de votre vin.

La gamme e.Staves en résumé :
• Renforcement de la structure et du potentiel
antioxydant
• Alternative économique à l’utilisation de
barriques
• Profil aromatique élégant et complexe
• Sucrosité et soutien du caractère fruité
e.Staves chauffe légère
FRAÎCHEUR, FRUIT, STRUCTURE ET VOLUME
e.Staves 70% chauffe moyenne
CARAMEL, VANILLE ET NOTES GRILLÉS
e.Staves 80% chauffe moyenne+
MOKA ET NOTES TORRÉFIÉES

Manno Release

MannoRelease® est une association de β-glucanases et d’écorces de levures sélectionnées pour
leur richesse en mannoprotéines. Cette formulation
permet la libération précoce et rapide de mannoprotéines, assurant ainsi un effet « élevage sur lies »
apportant très tôt rondeur et volume en bouche.
Les essais menés en 2020 ont mis en évidence des
propriétés complémentaires de Manno Release.
Positionné très tôt dans le process, en complément
des activateurs de fermentation, Manno Release®
a un impact significatif sur le profil aromatique des
vins, en plus de l’effet volume apporté. Un essai
comparatif mené dans une cave coopérative du
Gers face à un témoin non traité a confirmé cette
propriété.
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Fig. 5 Essai Manno Release ®, Dégustation; Colombard –

Gers 2020

OenoRed®

L’utilisation à grande échelle dans de nombreuses caves de l’activateur OenoRed® au cours
du dernier millésime a souligné ses propriétés
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La dégustation à l’aveugle par un jury de professionnels a donné une préférence très nette au vin
traité par rapport au témoin, avec une perception
plus aromatique (notes intenses de fruit de la passion) et plus de volume et de sucrosité en bouche.
Manno Release® est un allié incontournable
dans la production de vins blancs et rosés à la
fois intenses sur le plan aromatique et amples en
bouche. Manno Release® est également utilisable
sur vins rouges pour assouplir la structure tannique
et apporter une sensation veloutée. De plus son
mode d’action permet une mise en marché
rapide des vins. Idéalement positionné en début
de fermentation alcoolique, il reste néanmoins
utilisable en élevage sur vin fini.

exceptionnelles. Cet autolysat de levure spécifique
permet d’obtenir des vins rouges au fruité intense,
complexes et souples, tout en améliorant la stabilité de la matière colorante. Les essais comparatifs
en grands volumes lors des dernières vendanges
ont confirmé ces résultats. Le vin obtenu avec
OenoRed® présente une meilleure stabilité de la
matière colorante avec une teneur en anthocyanes plus élevée. Son profil aromatique est
moins végétal, plus net et complexe. La bouche
présente également plus de structure, de sucrosité
et de longueur.
Pour un résultat optimal, OenoRed® s’utilise dès
l’encuvage de FA entre 30 et 40 g/hl. A associer
avec la souche Oenoferm® Icone pour des vins
haut de gamme !
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Inoculation directe
sans réhydratation

Direct

Souvent considérée comme une mesure essentielle pour éviter les difficultés fermentaires, le
protocole de réhydratation des levures sèches actives est une tâche quotidienne des vendanges qui requiert beaucoup de temps et d’attention. De nouveaux résultats de recherche
associés à des essais d’application ont cependant montré que certaines souches de levure
ont d’excellente performances fermentaires et organoleptiques, même sans réhydratation.
 B52 NG réhydratée  B52 NG ensemencement direct (Densité)
 B52 NG réhydratée  B52 NG ensemencement direct (T °C)
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Fig. 8 Cinétique fermentaire; Essai Oenoferm ® B52 NG –

Merlot trad 2020

La technique d’inoculation directe sans réhydratation a plusieurs avantages et permet de limiter
certains risques :
• Gain de temps et facilitation de l’organisation du
travail à un moment où l’activité à la cave subit
un pic d'intensité

• Réduction des erreurs liées au protocole fastidieux de la réhydratation (température inadaptée, utilisation d’eau chlorée, non-respect des
durées du protocole)
• Réduction des risques de contamination liés à
un matériel mal nettoyé.
Toutes les souches ne sont pas qualifiées pour
ce type d’incorporation. Dans la gamme
ERBSLÖH, le tampon « DI-YEAST » signalera les
souches validées pour l’utilisation en inoculation directe sans réhydratation : Oenoferm® X-treme et Oenoferm® B52 NG.
Oenoferm® X-treme est une souche adaptée aux vins blancs, rosés et aux phases
liquides rouges issue de thermovinification.
Oenoferm® B52 NG est quant à elle plutôt
dédiée aux vinifications traditionnelles de
vendange rouge.
Se reporter aux fiches techniques pour les
conditions d’utilisation.

Retrouvez nos nouveautés dans le catalogue actuel Erbslöh !
MaloStar Terra
• Souche bactérienne hautement performante

Page 5

Oenoferm® MProtect
• Prévention contre les activités microbiologiques indésirables
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LittoFresh Chito-Flot
• Formulation liquide de protéines végétales et de chitine-glucane

Page 39

Oenoferm Champ
• Souche bayanus destinée aux vins effervescents
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