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VitaFerm® Base
Nutriment à base de levures inactivées

Description du produit
VitaFerm® Base est une formulation pour la nutrition des levures au cours de la fermentation. Outre l’apport d’azote et de
thiamine, il fournit aussi d’autres éléments essentiels pour les levures. VitaFerm® Base compense les carences nutritives des
moûts et sécurise les fermentations.
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.
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Remarque
Dosage

Apport en azote
Mise en œuvre

A base de phosphate diammonique, de chorhydrate de thiamine et de levures inactivées.
▪
Accroit la teneur en azote assimilable par les levures dans les moûts
▪
Favorise la propagation des levures de fermentation
▪
Adsorption des inhibiteurs de fermentation
▪
Empêche la formation d’odeurs de réduction indésirables
▪
Fermentation régulière et dégradation complète des sucres
▪
Réduction des composés combinant le SO2
▪
Nous recommandons l’utilisation de VitaDrive® F3 lors de la réhydratation des levures
▪
Dose limite : 100 g/hl
▪
Un apport échelonné en 3 fois permettra d’optimiser les performances métaboliques des
levures (premier ajout au levurage, les autres ajouts avant les 2/3 de la fermentation au
maximum)
▪
Respecter le seuil limite de thiamine en cas d’utilisation combinée avec d’autres
nutriments.
▪
20 g/hl de VitaFerm® Base apportent 28 mg/l d’azote assimilable par les levures (YAN).
▪
Délayer VitaFerm® Base dans un peu de moût ou d’eau et incorporer la suspension dans
la cuve.

Conservation
Conserver au sec, et à l’abri de la lumière. Les emballages entamés devront être immédiatement refermés hermétiquement et
consommés dès que possible.
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