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VitaDrive®
Nutriment organique pour la réhydratation des levures

Description du produit
VitaDrive® protège et stimule les levures lors de la réhydratation et optimise leurs capacités fermentaires.
Produit conforme au règlement de la Commission européenne N° 934/2019 relatif aux pratiques œnologiques. L'utilisateur doit
s’assurer du respect des réglementations nationales. La pureté et la qualité du produit sont testées en laboratoire.

Dosage
Composition

Levures inactivées, écorces de levures, phosphate diammonique
Les levures inactivées contiennent des nutriments essentiels libérés au cours de la fermentation :
•
Acides aminés (groupe A - absorbés préférentiellement par les levures)
•
Minéraux
•
Vitamines

Group A

Objectifs

Autres bénéfices

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Astuce

•
•

Dosage recommandé

•

Dose maximale légale

Mise en œuvre

•
•

Remarque

•

Group C

Proline

Tryptophan

Glycine

Phenylalanine

Alanine

Valine

Group B

Tyrosine

Leucine

Methionine

Histidine

Isoleucine

Serine

Threonine

Lysine

Glutamic Acid

Arginine

Aspartic Acid

Teneurs relatives en acides aminés dans VitaDrive®

Group D

Soutenir le métabolisme et la croissance des levures
Augmenter la teneur en acides gras insaturés, vitamines, stérols et améliorer la
résistance au choc osmotique
Accroître la tolérance à l'alcool
Augmenter le taux de survie à la fin de la fermentation
Protégez les arômes et la couleur
Améliorer le profil organoleptique du vin
Réduire les besoins en SO2
Meilleure assimilation des composés azotés
Prévention de la formation de composants indésirables (H2S)
Adsorption des composés toxiques (liaison avec les acides gras à chaîne courte /
pesticides / herbicides / ochratoxine A / métaux lourds)
Réduction de l'amertume dans le vin et amélioration de la sensation en bouche
Aide au redémarrage de la fermentation en cas d’arrêt
1 kg de VitaDrive® pour la réhydratation de 1kg de levures
50 g/hl
VitaDrive® est incorporé directement dans le mélange moût/eau (37 - 42 °C), ou au
plus tard 10 minutes après tout en agitant.
En fonction de la situation nutritionnelle du moût nous recommandons l’ajout de
nutriments pour levures des gammes Vitamon® et Vitaferm®. Tenir compte des
composants listés dans la formulation pour le calcul des doses maximales légales.

Conservation
Conserver au sec et à l’abri de la lumière. Les emballages entamés devront être immédiatement refermés et
utilisés le plus rapidement possible.
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Les présentes recommandations s'appliquent à l'utilisation du produit en tant qu’auxiliaire technologique ou additif dans le cadre d'une bonne pratique de production. Seule cette utilisation peut participer à la sécurité du produit final.
Toutefois, nos fiches techniques sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles et n’apportent que des informations générales sur nos produits. En raison des traitements préliminaires non connus et compte tenu des
imprévus liés aux produits naturels à traiter, toutes les données sont fournies sans garantie et notre responsabilité se serait être engagée. Le respect des lois et règlements quant à l'utilisation de nos produits relève de la responsabilité
de l’utilisateur. Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis. Nos conditions générales de ventes s’appliquent, se référer à www.erbsloeh.com.
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