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VitaFerm® O
Stimulant des levures en fermentation, 100% organique

Description du produit
VitaFerm® O est un nutriment 100% organique à incorporer en début de fermentation alcoolique. VitaFerm® O apporte les
éléments essentiels indispensables au développement harmonieux des levures dans le moût.
VitaFerm® O est exclusivement composé de levures inactivées riches en azote assimilable organique, stérols, minéraux et vitamines
qui optimisent les performances fermentaires et le potentiel aromatique des levures :
•
nutriments complexes favorisant la phase de croissance des levures et améliorant leur viabilité en fin de fermentation.
•
apport d’acides aminés stimulant la production d’esters aromatiques.
VitaFerm® O favorise l’expression aromatique des vins issus de cépages neutres, mais aussi enrichit la palette olfactive des vins de
cépages aromatiques (Sauvignon).
En cas de moût carencé en azote, l’utilisation de VitaFerm® O sera complémentée par un nutriment riche en azote (Vitamon®
Combi, Vitamon® Liquid, VitaFerm® Regul).
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 et utilisation
Délayer VitaFerm® O dans 10 fois son poids d’eau ou de moût et incorporer la suspension dans la cuve au moment du levurage.
Dose moyenne d’utilisation : 20 g/hl à apporter au cours du premier tiers de la fermentation, avant tout apport d’azote ammoniacal.

Conservation
Conserver au frais, au sec et à l’abri des odeurs étrangères. Les emballages entamés devront être refermés hermétiquement et
consommés rapidement.
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