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Vitamon® Liquid S
Activateur de fermentation en solution

Description du produit
Vitamon® Liquid S est une solution à base de sulfate d'ammonium (400 g/l) et de thiamine (1,2 g/l), stabilisée au SO 2.
Vitamon® Liquid S apporte aux levures de la fermentation alcoolique les éléments essentiels à leur développement qui, lorsqu'ils
font défaut dans le milieu, peuvent être à l'origine d'arrêt fermentaire.
La thiamine est un facteur de croissance indispensable pour les levures. Elle limite aussi la production d'acides cétoniques qui
combinent le SO2. Le sulfate d'ammonium fournit l'azote ammoniacal; nutriment de base directement assimilable par les levures.
L’addition de Vitamon® Liquid S à la vendange crée les conditions favorables pour obtenir une population levurienne élevée pour
fermenter la totalité des sucres.
Les doses d'application de la thiamine et du sulfate d'ammonium dans les moûts sont très éloignées avec un rapport de 1 à 400
(environ 25 g/hl pour le sulfate d'ammonium et seulement 0,06 g/hl pour la thiamine). La formule liquide du Vitamon® Liquid S
assure l’apport aux moûts des deux produits dans la proportion idéale, ce que ne peut garantir une formulation poudre.
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
Vitamon® Liquid S peut être incorporé soit en une fois à l’encuvage soit mieux en 2 temps (une demi-dose à l'encuvage et l'autre
moitié à mi-fermentation).
Vitamon® Liquid S est aussi recommandé pour activer le levurage de reprise de fermentation.
Dose moyenne d'utilisation : 40 ml par hl (1 litre pour 25 hl).
Dose maximum légale : 50 ml par hl (1 litre pour 20 hl).

Conservation
Conserver à labri du gel et de la chaleur. Les emballages entamés devront être refermés hermétiquement et consommés
rapidement.
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