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LAFFORT: LEVURES

ZYMAFLORE

ALPHA - Torulaspora delbrueckii 
Levure non-Saccharomyces pour un profil aromatique plus comlexe et une augmentation 
du volume en bouche. Réduction des doses de S02. Maîtrise de la flore microbienne en 
macération préfermentaire à froid. Faible production d’acidité volatile sur moûts riches en 
sucres ou botrytisés.

ÉGIDE - Torulaspora delbrueckii et Metschnikowia Pulcherrima 
Ces souches choisies parmi la flore indigène du raisin pour leur neutralité organoleptique 
vont coloniser le milieu et maîtriser la microflore pendant les phases préfermentaires. 
Levures pour la bioprotection de la vendange, sur raisin et sur moût, 
dans une stratégie de réduction du SO2.

CH 9 - Chardonnay
Permet de révéler les notes des grands terroirs de Chardonnay: notes d’amandes, 
noisette fraîche, pain grillé et citronnées. Apporte rondeur aux vins, ce qui permet 
d’équilibrer les acidités élevées potentielles. Recommandée pour les Chardonnay 
complexes et onctueux.

DELTA - Riesling, Colombard, Vidal, Frontenac Gris/Blanc, Geisenheim
Promouvant une netteté aromatique pour les vins blancs et rosés complexes et 
élégants. Forte révélation de notes d’agrumes de type pamplemousse. Peut être utilisé 
pour une grande gamme de températures 14-23 °C, une tolérance d’alcool jusqu’à 15%, 
a des besoins élevés d’azote.

X5 - Riesling, Colombard, Seyval, St. Pépin, Geisenheim
Levure pour la production de vins blancs et rosés croquants et complexes à haute 
intensité aromatique. Exprime des arômes variétaux de type thiols volatils (buis, fruits 
exotiques) et production d’arômes fermentaires.

X16 - Chardonnay, Louise Swenson, Vandal-Cliche, Pinot Gris, Rosé
Levure pour les vins blancs et rosés aromatiques modernes avec une production élevée 
d’arômes fermentaires (pêches blanche, fleurs blanches, fruits jaune). Forte cinétique de 
fermentation. Faible production de H2S.

VL1 - Chardonnay, L’Acadie, St. Pépin Riesling, Frontenac Gewürztraminer & Vins Fruités
Levure pour les grands vins blancs avec une élégance aromatique, exprimant des 
arômes variétaux de type terpéniques. Recommandé pour les vins élégants et raffinés, 
surtout lorsqu’ils sont vieillis sur lies.

VL2 - Chardonnay, Frontenac, L’Acadie, St. Pépin, Adalmina & Vendages Tardives.
Levure particulièrement adaptée à la vinification en barriques, pour les vins blancs, 
ronds en bouche, et démontrant une spécificité variétale. Production de polysaccharides et 
un profil aromatique net et fruité.

VL3 - Seyval, St. Pépin, Geisenheim, Gewürztraminer, Riesling & Pinot Gris.
Forte expression des thiols variétaux tels que le Sauvignon Blanc. Ajoute du volume, 
une rondeur et longeur en bouche. Recommandé pour les vins fins et élégants avec un 
profil aromatique variétal classique.

ST - Vendages Tardives, Vins Botrytisés, Riesling, Gewürztraminer
Sensibilité au SO2 pour le mutage avec une faible production de molécules 
combinantes. Résistance aux fortes concentrations de sucre. Recommandé pour les vins de 
vendanges tardives et les raisins «Botrytisés».

SPARK - White, Sparkling Base & Vins Fruités
Pour la fermentation primaire, prise de mousse et redémarrage des fermentations 
difficiles. Tolèrance des niveaux de SO2 et d’alcool élevés, une VA modérée, une faible 
production de mousse et de H2S.

500g 
10kg

500g 

500g 
30-40 gr/hL

500g 
2-5 gr/hL

500g 
20-30 gr/hL

500g 
20-30 gr/hL

20-30 gr/hL

500g 
10kg
20-30 gr/hL

500g 
10kg
20-30 gr/hL

500g 
10kg
20-30 gr/hL

500g 
10kg
20-30 gr/hL

20-30 gr/hL

500g 
20-30 gr/hL
30-50 gr/hL en cas 
d’arrêt de FA

LAFFORT: LEVURES
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FX10 - Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Frontenac Noir, Maréchal Foch, 
Marquette, Léon Millot, Chambourin, Baco Noir & Dornfelder
Levure de vin rouge structurée, élégante et de style «Grand Cru». Préserve le 
caractère variétale et le terroir des cépages bordelais. Forte libération de polysaccharides 
(tanins soyeux) et contribue à une sensation de rondeur. Aide a masquer le caractère végétal.

RX60 - Merlot & Fruit forward varietals
Pour les vins rouges fruité, épicé, équilibré et rond. Très bonne production d’arômes et 
tolérance à l’alcool jusqu’à 16,5%. Faible production de H2S.

F15 - St Croix, Frontenac Noir, Sabrevois, Merlot, Cabernet Sauvignon & Pinot Noir
Levure pour les vins fruités et corsés avec une expression de cépage élevée. Bonne 
cinétique de fermentation et grande compatibilité avec les souches bactériennes. 
Produit des vins adaptés au vieillissement prolongé. 

RB2 - Pinot Noir & Merlot
Levure pour les vins rouges fruités et élégants, Pinot Noir, Merlot, Gamay, etc. Exprime 
des arômes fruités, de type cerise / kirsch. Faible absorption de la matière colorante 
et tolérance alcoolique à 16%.

F83 - Grenache, Carignan, Sangiovese, Mourvèdre, Merlot
Levure pour les vins rouges fruités, souples et floraux. Forte production d’âromes 
fermentaires de type fruits rouge.

011 BIO - Tous les Vins Rouges ou Blancs
Levure certifiée biologique selon les méthodes de production biologiques des 
réglements européens. Tolérance à l’alcool jusqu’à 16%. 

XPURE - Merlot, Cabernet, Frontenac, Maréchal Foch, De Chaunac et Petite Perle
Luvure bien adaptée pour l’élaboration de vin rouge d’une grande pureté aromatique, 
exprimant pleinement le potentiel aromatique du raisin.  Faible production de SO2 et de 
composés combinant le SO2.  Aide à diminuer la perception du caractère végétal.  
Excellentes capacités fermentaires.

ACTIFLORE

CEREVISIAE 
Abaisse les niveaux d’acide malique dans certaines conditions. Levures sélectionnée 
pour un démarrage rapide de la fermentation.

F5 - Vins Rouge & Blancs
Levure sélectionnée pour son aptitude à s’implanter facilement dans le milieu. En 
vinification de vin blanc et rosé, F5 permet d’obtenir des vins secs et fruités d’une 
grande finesse. Avec les vins rouges, elle permet des fermentations régulières, 
donnant des vins structurés, aux arômes fruités et épicés.

F33 - Vins Rouge & Blancs
Apporte excellent charatéristiques fermentaires avec une bonne cinétiques pour une 
gamme des températures assez étendues.

ROSÉ - Vins Blancs, Rosés et Vins de Fruits
Produits des arômes fermentaires en grande quantité. S’implante rapidement dans 
le milieu et solides aptitudes fermentaires. Sélectionné spécialement pour
l’élaboration des vins Rosés. 

BO213 - Reprise de fermentations, haut niveau de Brix; Vins Rouge & Blancs
Excellente capacités fermentaires, spécialement pout les reprises de fermentation 
avec un netteté aromatique. Bonne résistance à l’alcool (18%) et bonne compatibilité 
avec les bactéries.

RMS2 - Vins Blancs
Levure sélectionné pour ses excellentes aptitudes fermentaires, particulièrement pour des 
conditions difficiles et extrêmes en blancs. Très faible production d’H2S. Également 
recommandée pour la prise de mousse.

LAFFORT: LEVURES

500g

10kg

500g

15-30 gr/hL
500g

500g

10kg

500g

10kg

500g

10kg

10kg
Dosage: 
20-30 gr/hL

500g
10kg
15-30 gr/hL

500g
10kg
15-30 gr/hL

500g
10kg
15-30 gr/hL

500g
10kg
15-30 gr/hL

500g
10kg
15-30 gr/hL

500g
20-30 gr/hL
30-50 gr/hL en 
cas d’arrêt de FA
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LEVURE
RÉSISTANCE 
À L’ALCOOL 

(%)

BESOINS EN 
AZOTE

TEMPERATURES 
RECOMMENDÉE 

(°C)

CINÉTIQUE DE 
FERMENTATION

EFFETS 
SENSORIEL

LEVURES ZYMAFLORE®

011 Bio 16% Faibles 15 - 20 Rapide Neutre

Alpha 8-10% Moyens 10 - 20 Lente
Typicité Variétale, 

Complexité

Ch 9 16% Moyens 15 - 20 Regulière Typicité Variétale

Delta 15% Élevés 15 - 20 Regulière Typicité Variétale

F15 16% Moyens 20 - 30 Regulière Rond, Structuré

F83 16.5% Faibles 20 - 30 Regulière Fruité, Gouleyant

FX10 16.5% Faibles 20 - 30  Regulière Neutre, Gouleyant

RB2 16% Faibles 20 - 30 Regulière Typicité Variétale

RB4 16% Moyens 20 - 30 Regulière
Typicité Variétale, 

Fruité

RX60 16.5% Moyens 15 - 30 Rapide Typicité Variétale

Spark 17% Faibles 10 - 30 Rapide Neutre

ST 15% Élevés 15 - 20 Lente Typicité Variétale

VL1 14.5% Élevés 15 - 20 Regulière
Typicité Variétale,  

Gouleyant

VL2  15.5% Faibles 15 - 20 Regulière Typicité Variétale

VL3 14% Élevés 15 - 20 Regulière
Typicité Variétale,  

Complexité

X5 16% Moyens 13 - 20 Rapide
Typicité Variétale, 

Arômes Fermentaires

X16 16.5% Faibles 12 - 18 Rapide Arômes Fermentaires

XPURE 16% Faibles 15 - 30 Regulière Fruité, Volume

LEVURES ACTIFLORE®

BO213 >18% Faibles 10 - 30 Rapide Neutre

Cerevisiae 16% Moyens 15 - 20 Rapide Typicité Variétale

F5 16% Moyens 20 - 30 Regulière Fruité, Épicé

F33 16% Faibles 12 - 30 Regulière Typicité Variétale

Rosé 15% Moyen 12 - 17 Regulière Arômes Fermentaires

* Ces valeurs de pouvoir alcoogène sont valables en conditions optimales (de réhydratation et d’implantation, de 
nutrition, de températures, etc). Le besoin relatif en azote est établi en fonction des exigences liées aux  
caractéristiques de croissance de chaque souche de levure. 

*Un sachet de levure 500g inocule 25 hL de moût à une dose de 20 g/hL. 

Pour plus d’information veillez consulter: https://www.laffort.com/fr/telechargements/nos-fiches-produits

LAFFORT: LEVURESLAFFORT: LEVURES
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OPTIMISATION DES PERFORMANCES

DYNASTART: OMRI LISTED - préparateur de levures à la réhydratation

DYNASTART®  améliore la viabilité et le métabolisme général de la levure, la 
révélation et production d’arômes par la levure ainsi que le potentiel de fermentation. 
Préparation spécifique d’origine levurienne, naturellement riche en vitamines, 
minéraux, acides gras et stérols. Améliore la résistance aux conditions difficiles 
du milieu (degrés alcooliques élevés, températures faibles) et permet également 
de compenser un manque de stérols (faible turbidité, vinification anaérobie) pour 
une fin de FA franche et nette.  Dose d’emploi: 20-30 gr/hL. (Dissoudre dans l’eau de 
réhydratation des levures).

SUPERSTART BLANC: OMRI LISTED - préparateur de levures à la réhydratation
Grâce à sa formulation spécifique pour les conditions des vins blancs et rosés, 
particulièrement riche, SUPERSTART® BLANC optimise le potentiel de production et 
de révélation aromatique des levures tout en garantissant une meilleure résistance à 
l’alcool et des fins de FA plus franches.  20-30 gr/hL

SUPERSTART ROUGE: OMRI LISTED - préparateur de levures à la réhydratation
Apporte à la levure, lors de sa phase de réhydratation, les éléments essentiels 
constitutifs de sa membrane et garantit ainsi jusqu’à la dernière génération de levure 
la fluidité de sa membrane, sa résistance à l’alcool et la bonne conformation des 
transporteurs. Grâce à sa formulation riche en stérols, SUPERSTART® ROUGE permet 
d’augmenter la résistance des levures aux températures de fermentation élevées, pour 
une fin de FA franche et nette. 20-30 gr/hL

NUTRIMENTS 

NUTRISTART - activateur de fermentation
Activateur complet combinant azote organique, azote minéral et thiamine favorisant 
la multiplication des levures (Phosphate d’ammonium, levures inactivées, autolysats 
de levure, thiamine). Peut être utilisé sur tous les cépages. Permet une fermentation 
alcoolique régulière et complète. Prévient la formation de composés indésirables 
(H2S, AV, etc...). 

Dosage: 20-40 gr/hL, selon l’addition d’azote nécessaire.  
Ajouter dans le premier tiers de la fermentation.

NUTRISTART ORG - activateur de fermentation organiques
Nutriment complexe 100% d’origine levurienne, riche en acides aminés, vitamines 

L’équilibre des formes d’azote qu’il apporte permet la production de vins plus élégants, 
plus fins, plus typés et mieux équilibrés en bouche. La fraction riche en glutathion participe 
à la protection des arômes révélés lors de la fermentation. 20-60 gr/hL.

(thiamine, niacine, acide pantothénique, acide folique, …) minéraux et oligo-éléments 
(magnésium, manganèse, zinc, fer, …) favorisant la multiplication cellulaire. Nutristart® 
Org permet de reproduire la distribution nutritionnelle naturellement présente dans le 
moût et de garantir aux levures un meilleur équilibre nutritionnel. 30-60 gr/hL 

NUTRISTART AROM - Nutriment complet participant à la complexité aromatique.

« J’adore Nutristart Org! Je perçois des ferments plus propres même à 
des températures faibles à moyennes (10-15 ° C), que les nutriments 
conventionnels non-organiques que j’ai utilisés dans le passé. » 

                                                   JAMIE EVANS – VIGNOBLE PENINSULA RIDGE

LAFFORT: NUTRIMENTS

500g

5kg

1kg

5kg

1kg

5kg

1kg

5kg

20kg

1kg

5kg
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LAFFORT: NUTRIMENTS

THIAZOTE PH - phosphates diammonique et chlorhydrate de thiamine 
Favorise le développement des levures durant la fermentation alcoolique. L’ajout 
de THIAZOTE® est conseillé en deux fois : la moitié de la dose au levurage, l’autre 
moitié au plus tard à la fin du premier tiers de la fermentation alcoolique. 

Dosage: 10 à 50 g/hL en blanc, rosé ou rouge. A modérer en fonction de la teneur 
initiale en azote assimilable du moût, du degré alcoolique potentiel et de la turbidité. 

Dose Maximale légale: 50g/hL

DAP - phosphates diammonique (ATP) 

DÉTOXIFICATION

BI-ACTIV - booster de fermentation/détoxifiant le moût et le vin 
À utiliser en cas de ralentissement ou d’arrêt fermentaire. Formulation spécifique 
à base d’éléments supports inertes (cellulose), d’écorces de levures et de levures 
inactivées, BIACTIV® permet un effet support des levures.

Dose d’emploi: 20-40 gr/hL en cas de ralentissement de fermentation

OENOCELL - écorce de levure
Enveloppes cellulaires de levures hautement purifiées pour stimuler et activer la 
fermentation alcoolique par adsorption des inhibiteurs fermentaires. Les enveloppes 
cellulaires ŒNOCELL® subissent un traitement spécifique qui favorise et contribue à 
respecter leurs capacités adsorbantes. 

 Dose d’emploi: Prevention : 20 gr/hL dans le moût après le premier quart de la 
fermentation (après les premiers 50 g/L de sucres). 

Curatif (traitement d’une cuve en ralentissement ou arrêtée): 30-40 gr/hL pour 
les rouges, 20 gr/hL pour les blancs/rosés. Consulter notre protocole de
reprise fermentaire.

TURBICEL - favorise la fermentation des moûts blancs débourbés
Cellulose hautement purifiée qui permet d’optimiser la fermentation alcoolique et de 
favoriser la révélation aromatique. 

10g/hL augmente la turbidité par 20 NTU dans le moût

Dosage: 2-5 gr/hL selon la correction nécéssaire

PROTECTION DES ARÔMES

FRESHAROM - Préparation spécifique de levures inactivées à haut pouvoir 
réducteur, pour la protection des arômes des vins blancs et rosés. 
Grâce à sa composition unique en métabolites réducteurs, FRESHAROM® va 
permettre à la levure d’assimiler durant la FA les précurseurs du glutathion (cystéine, 
N-acétylcystéine..) et donc de synthétiser davantage de ce tripeptide.. Protéger 
efficacement le potentiel aromatique du vin et retarder significativement l’apparition 
de notes oxydées (arômes de vieillissement : sotolon et phénylacétaldéhyde).. 
Inhibe les mécanismes de brunissement des vins et favorise la nutrition des levures 

au cours de la fermentation alcoolique.

Dosage: 30 gr/hL dans le moût après le premier quart de la fermentation

1kg

5kg 

25kg

22.6kg

1kg

 

1kg

5kg

1kg 
5kg

LAFFORT: NUTRIMENTS
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FERMENTATION MALOLACTIQUE

MALOSTART- activateurs de cultures malolactiques

Activateur de cultures malolactiques, facilitant le départ de la fermentation 
malolactique (FML) et accélérant la cinétique. En associant des éléments nutritifs 
(levures inactivées) et des agents de détoxification (écorces de levures), le 
MALOSTART® permet d’optimiser la survie des bactéries lactiques (en adsorbant les 
inhibiteurs de type acides gras à courte ou moyenne chaîne).

LACTOENOS SB3 DIRECT

Bactérie Oenococcus oeni à inoculation directe dans le vins. Associée à une 
bonne gestion de le FA et de la nutrition des levures, LACTOENOS SB3® 
DIRECT peut être inoculée au début de la FA (co-inoculation précoce) pour un 
déclenchement rapide de la FML. 

LACTOENOS B7 DIRECT  

Souche acclimatée pour l’inoculation directe des vins blancs, rosés et rouges. 
Performante dans une large gamme de pH, d’alcool, de SO2, de température et 
de structure tanique, dans les vins rouges, blancs et rosés. Bien adaptée à la co-
inoculation précoce sur des moûts de pH > à 3,4 

                  

LACTOENOS 450 PREAC - avec activateurs de culture

Bactérie pré-acclimatée se distinguant par son activité malolactique très élevée. 
Très bonne capacité d’implantation que ce soit le moment de la co-inoculation 
en conditions optimales (pH, acides gras...) ou plus tard durant la fermentation. 
Spécifiquement sélectionnée pour les degrés alcooliques élevés (jusqu’à 17% 
d’alcool). 

LACTOENOS B16 STANDARD - avec activateurs de culture

Souche d’Oenococcus oeni à inoculation par pied de cuve, adaptée aux conditions 
les plus difficiles (cas d’une FML arrêtée par exemple). Non acclimatée durant la 
production, l’adaptation de la bactérie aux conditions du vin nécessite un travail en 
cave. Souche sélectionnée en Champagne. 

2.5hL

25hL 

250hL

2.5hL

25hL 

250hL

1kg

50hL 
250hL

50hL

250hL

LAFFORT: BACTÉRIES MALOLACTIQUES

      SÉBASTIEN JACQUEY  

 - OENOLOQUE MEGALOMANIAC WINERY  

 & MAÎTRE DE CHAI

CHRIS FREY 

-  MEGALOMANIAC WINERY SECOND 

DE CHAI ET CHEF DE CAVE

« Nous travaillons avec Vines to Vintages depuis plusieurs années et nous 
avons toujours été extrèmement satisfaits de leurs produits et services. Ils 
proposent une grande gamme de produits oenologiques, avec des nouveautées 
chaque année, ce qui nous permet de cibler des résultats spécifiques dans tous 
les domaines de la vinification. Leur personnel est toujours prêt à prendre le 
temps d’expliquer et de consulter les produits qui correstpondent le mieux à 
nos besoins, et les essais sur place nous aident vraiment à prendre la bonne 
décision à chaque fois. » 
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LAFFORT: ENZYMES

ENZYMES SPECIALISÉES POUR LES VINS ROUGES

LAFASE HE GRAND CRU - Macération traditionnelle pour des vins structurés

LAFASE® HE GRAND CRU permet l’extraction forte et sélective des 
Rhamnogalacturonases de type II (constituants de la pellicule et de la pulpe), 
favorisant une meilleure stabilité de la matière colorante et l’enrobage des tanins. 
Favorise la clarification des vins et pptimise le rendement en jus de goutte.

LAFASE FRUIT - Macération courtes, avec ou sans pré-fermentaire à froid
Pour des vins rouges fruités, colorés et ronds destinés à une mise en marché rapide. 
Optimise le potentiel fruité et la souplesse des vins en favorisant l’extraction douce 
des composés phénoliques et des arômes de la pellicule des raisins tout en limitant les 
actions mécaniques. Optimise le rendement en vin de goutte (en moy. +5 à 15 %) et la 
clarification des vins.

ENZYMES SPECIALISÉES POUR LES VINS BLANCS

LAFAZYM THIOLS - Extraction pour la macération des moûts
Enzymes pectolytiques avec une activité secondaire conçu pour augmenter de 
manière efficace la révélation des thiols aromatiques de levure. LAFAZYM® THIOLS a 
un impact significatif sur la révélation 3SH et 3SHA. Il augmente l’impact aromatique 
de la stabulation à froid avant le début de la fermentation. C’est un outil de valorisation 
principalement pour le profil aromatique et l’intensité des vins rosés et blancs. Il est 
utilisé sur le moût/jus avant le début de la fermentation alcoolique pour un maximum 
d’arômes et de saveurs.  
Dosage: 3 à 6 mL / hL ajoutés après avoir pressé le moût ou le jus. 

LAFASE BOOST
Préparation liquide d’enzymes pectinolytiques hautement concentré dans des activités 
secondaires conçues pour une utilisation combinée avec une enzyme de clarification 
standard pour améliorer la dépectinisation. Élimine les chaînes latérales de la molécule 
de pectine complexe. Cette action augmente considérablement le pouvoir d’hydrolyse 
et les performances des enzymes de clarification standard. Réduit les volumes de lies 
et permet une meilleure séparation des phases. 

LAFAZYM EXTRACT - pour les vins blanc et rosés variétaux
Préparation d’enzymes pectolytiques à activités secondaires. Spécifique de la 
macération pelliculaire à basse température pour des vins variétaux aromatiques. 
Permet une réduction significative des temps de macération et facilite l’extraction 
des précurseurs des arômes variétaux. Améliore le potentiel aromatique des moûts 
et la clarification des jus de gouttes. Diminue la durée de la macération pelliculaire 
(optimisation des coûts de production).

LAFAZYM PRESS - augmente le redement des jus de gouttes
Specifique du pressurage des vendages blanches et rosés quel que soit le type de vin. 
Préparation d’enzymes pectolytiques à activités secondaires. Diminue la durée et le 
nombre de cylces de pressurage. Améliore la clarification et la filtrabilité des jus de 
presses. Permet de réaliser une macération pelliculaire en quelques heures directement 
dans le pressoir (temps de contact court). 

LAFAZYM AROM - révélation des arômes terpéniques variétaux des vins blancs
LAFAZYM® AROM contient une forte activité béta-glycosidase qui permet l’hydrolyse 
des sucres aux extrémités terminales des précurseurs terpéniques. Libère les terpènes 
dans les vins blancs afin d’augmenter l’intensité aromatique. Recommandé sur les cépages 
riches en précurseurs terpéniques tels que le Muscat,  Riesling, Gewürztraminer, Pinot gris, 
Chardonnay et Viognier... L’utilisation couplée d’une enzyme d’extraction à l’encuvage type 
LAFAZYM® EXTRACT ou LAFAZYM® PRESS puis de LAFAZYM® AROM vers la fin de la 
fermentation permet d’obtenir des vins plus aromatiques.

100g

500g

100g

250g

1L 
Dosage:
3-6mL/hL 
après presser 
sur moûts 
ou jus

1L 
Dosage: 
1 à 1,5 mL/hL

250g

100g

500g

LAFFORT: ENZYMES
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LAFAZYM 600 XL - pour une clarification rapide des jus blancs, rosés et rouges
Préparation d’enzymes pectolytiques, purifiée en activité cinnamoyl estérase, permet 
de limiter la formation des vinyl-phénols (notes pharmaceutiques, de peinture, clou 
de girofle,…) à partir des acides phénols libres des raisins blancs. Hydrolyse complète 
des pectines du raisin sur moûts et vins. Active en conditions extrêmes (pH bas, 
vin très riche en pectines, rendement élevé, basses températures de 5 à 10°C).
Clarification poussée, réduction du volume de bourbes et meilleur tassement. 

LAFAZYM CL - Clarification et dépectinisation rapides des moûts blancs 
Préparation d’enzyme liquide pour la clarification des moûts blancs et rosés. 
Diminution rapide et efficace des pectines, même à basse température. Diminution 
de la viscosité des jus traités. Peut être utilisée pour améliorer le pressurage et le 
tassement des bourbes. Participe à la finesse aromatique des vins. Sa formulation 
unique permet une dépectinisation très rapide, essentielle dans le cas de jus destinés 
à la flottation.

LAFASE XL CLARIFICATION - Extraction pour la macération des moûts
Préparation liquide d’enzyme pectinolytiques riche en activités secondaires 
nécessaires en macération pour la dégradation des pellicules de raisin. Favorise la 
libération d’anthocyanes et de tanins. Augmente le rendement en jus de gouttes. 
Limite les actions mécaniques et permet un marc plus sec. Facilite la clarification des 
jus et des vins. Augmente le volume total de vin.

LAFASE XL EXTRACTION - Extraction pour la macération des moûts
Préparation liquide d’enzyme pectinolytiques riche en activités secondaires 
nécessaires en macération pour la dégradation des pellicules de raisin. Favorise la 
libération d’anthocyanes et de tanins. Augmente le rendement en jus de gouttes. 
Limite les actions mécaniques et permet un marc plus sec. Facilite la clarification des 
jus et des vins. Augmente le volume total de vin.

EXTRALYSE - amélioration de la filtrabilité des vins et de l’élevage sur lies
Formulation de (1,3) Beta-glucanase et d’enzymes pectolytiques purifiées destinées 
à l’amélioration de la filtrabilité des vins et à l’élevage sur lies. EXTRALYSE® accélère 
tous les mécanismes biologiques liés à l’élevage sur lies, et tout particulièrement, lors 
de l’autolyse des levures, la dissolution des molécules responsables de la rondeur et du 
volume en bouche. Limite les risques de contamination des vins au cours de l’élevage 
en diminuant sensiblement la charge de microorganismes en suspension. Diminue la 
durée des élevages tout en conservant le potentiel organoleptique lié à l’exploitation des 
lies. Améliore la clarification et la filtrabilité, notamment des vins issus des vendanges 
botrytisées.

LAFFORT: ENZYMES

250g

1kg

11.6kg

1kg

11.6kg

100g

500g

250g

      OENOLOGUE, HENRY OF PELHAM WINERY

« Depuis que nous avons changé notre approvisionnement en enzymes à Laffort, 
maintenant en utilisant Lafase XL Clarification, la sédimentation des jus blancs et la 
flottation sont très réussies et prévisibles. Éfficace sur les jus extraits de macération 
pélliculaire pour lesquels nous avons lutté pendant des années, l’assurance d’une 
enzyme de performance est un excellent outil. Les jus sont clairs avec un NTU de 
départ, après addition de bentonite inférieure à 30! Les chiffres de filtrabilité avant la 
mise en bouteille sont également très satisfaisants. Le prix est raisonnable et 
améliore la qualité du vin et l’efficacité du travail. »
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LAFFORT: TANINS FERMENTAIRES

TANIN VR SUPRA - tanins proanthocyaniques et ellagiques à dissolution 
Combine les effets de Tanins proanthocyaniques et ellagiques pour une efficacité 
technologique optimum sans incidence organoleptique négative. Action anti-oxydante 
favorable à la protection de la matière colorante. Amélioration de la structure des vins 
en agissant sur le creux en milieu de bouche. Précipitation des protéines naturelles des 
vins pour une meilleure préservation des tanins endogènes (effet kamikaze). Inhibition 
des enzymes naturelles d’oxydation (laccase, tyrosinase) lors de récoltes de vendanges 
altérées (en complément du SO2). Vinification de raisins présentant un déficit de 
maturité phénolique ou un ratio tanin/anthocyane défavorable. 
Recommandé pour les vins rouges. 

TANIN VR SUPRA ELEGANCE - tanins de chêne ellagiques et proanthocyanidiques
Pour les vins rouges délicats, ce mélange de tanins sous forme dissolvante instantanée 
favorise la protection des anthocyanes et des composés colorants par la précipitation 
des protéines et l’inhibition de l’activité de la laccase. Recommandés pour les cépages 
rouges plus légers tels que le Pinot Noir et le Gamay. 

TANIN VR COLOR - formulation de tanins de catéchine
Formulés spécifiquement pour stabiliser la matière colorante du vin avec une dissolution 
instantanée. Formulation de tanins à base de catéchine et d’ellagic destinés à la 
stabilisation des couleurs dans la vinification en rouge. Utilisés pour améliorer le rapport 
tanin/anthocyanine actif dans le cas où les raisins peuvent être récoltés à une maturité 
phénolique sous-optimale; cépages avec un ratio tanin/anthocyane naturellement faible 
ou un cépage avec des problèmes de gestion des couleurs (extraction/stabilisation).

TANIN GALALCOOL -  extrait de tanins galliques très pur
Propriétés physico-chimiques particulièrement adaptées à la vinification des moûts 
blancs et rosés pour réduire l’activité des enzymes naturelles d’oxydation (laccase, 
tyrosinase), en complément du SO2. Précipite une partie des protéines instables, en 
complément de la bentonite. Posséde d’excellents pouvoirs anti-oxydant et facilite la 
clarification.

1kg

5kg

Dosage:

100 - 800ppm

1kg

5kg

Dosage:

10-80 gr/hL

1kg

5kg

Dosage:

20-80 gr/hL

1kg

Dosage:

5-20 gr/hL

BARBARA JIMÉNEZ HERRERO  

- DOMAINE DES CÔTES D’ARDOISE, DIRECTOR OF CELLAR OPERATION, DUNHAM, QC   

« J’utilise VR Supra sur nos cépages hybrides à 80g/hL depuis 15 ans 
maintenant. J’ai fait des essais avec d’autres marques de tanins et n’ai jamais été 
aussi satisfait des résultats. »       JEAN-PAUL MARTIN  
                    - OENOLOGUE, DOMAINE LES BROME/LÉON COURVILLE
                         LAC BROME (KNOWLTON), QC 

« Quel outil fabuleux que nous avons comme vignerons! Les tanins de Galalcool 
sont de grands antioxydants. Je les utilise pour mes vins blancs et rosés. Je dois 
dire que depuis que je les ai essayés pour les cidres, je ne peux pas arrêter de les 
utiliser. Ce qui est également intéressant à propos de ce tanin, c’est qu’il nous 
aide à réduire l’utilisation de SO2 spécialement pendant le foulage. Il facilite 
également l’élimination des protéines instables qui pourraient causer beaucoup 
de problèmes en bouteille, facilitant en même temps la clarification. En faisant 
cela, nous avons besoin de moins de bentonite, si même du tout. Essayez-le et 
vous ne les abandonnerez jamais, comme je l’ai fait. »
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LAFFORT: TANINS FERMENTAIRES

TANIN GALALCOOL SP - extrait de tanins galliques très pur, améliore la structure
Un extrait de tanins galliques très pur, caractérisé par sa souplesse en bouche, destiné
à la vinification des vins blancs et rosés. Augmente la stabilité protéique, régule 
le phénomène d’oxydoréduction.

SUPRAROM - protection contre l’oxidation, ajouté sur raisins
Préserve la fraîcheur et l’intensité des arômes. SUPRAROM est utilisé sur le raisin 
botrytisé ou altéré. Ajouter SUPRAROM sur le raisin juste avant le foulage ou 
directement dans la presse. Pour une utilisation optimale du produit, il est conseillé de 
faire un test de l’activité Laccase avec le BOTRYTEST avant le traitement.

OBJECTIF TYPE DE VIN TANIN DOSAGE NOTES

Raisins botrytisés 
Action anti-

oxydante

Rouge VR SUPRA®
10 - 80 g/hL, à 

raisonner en fonction 
de l’état de la vendage

À ajouter dès que 
possible sur raisins 

(même avant 
l’arrivée en cave). 
Faire des tests de 

l’activité laccase en 
cas de présence de 

Botrytis.

Blanc et Rosé GALALCOOL®
5 - 20 g/hL, à 

raisonner en fonction 
de l’état de la vendage

Précipitation 
des protéines et 
préservation des 

tanins de péllicules

Rouge VR SUPRA® 10 - 80 g/hL
 

À ajouter dès que 
possible sur raisins

Précipitation des 
protéines

Blanc et Rosé GALALCOOL® 5 - 20 g/hL

Stabilisation de la 
matière colorante

Rouge VR COLOR®              
VR GRAPE® 15 - 80 g/hL Ajouter au premier 

tiers de la FA

Apporte de 
structure 

Compensation d’un 

Rouge VR GRAPE®              
VR SUPRA®

10 - 40 g/hL 10 - 80 
g/hL

1kg

Dosage:

5-20
gr/hL

1kg

Dosage:

10-25g/100kg

de raisins

BRIAN SCHMIDT

-  VICE PRÉSIDENT ET VIGNERON

VINELAND ESTATES WINERY

TANINS DE FERMENTATION

« Quand la récolte commence, les choses deviennent vraiment occupées! Les 
raisins arrivent par camion et nous devons s’assurer que notre signature Riesling 
demeure frais et protégée. Pour rendre les choses plus commodes et efficaces, 
j’ai commencé à utiliser Suprarom sur le raisin à l’arrivée. Il se mélange dans le jus 
de pressurage, continue à le protéger, nous n’avons pas à mesurer un tas de 
produits, tout est fait en une seule étape. Facile, j’adore! »
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LAFFORT: TANINS D’ÉLEVAGE

TANFRESH - tanins proanthocyanidiques et ellagiques à base de tanins de raisin
Rafraichit les vins avant la mise en bouteille. Agit sur la structure et le volume en 
bouche. Aide à la protection des vins vis-à-vis des phénomènes oxydatifs. Facilite la 
clarification.

TAN`COR GRAND CRU - à base de tanins de raisin et de tanins ellagiques
Préparation à base de tanins proanthocyanidiques riche en catéchine. Agit sur 
la structure et la longueur en bouche des vins. Stabilise durablement la matière 
colorante (combinaison des anthocyanes libres), en particulier lors d’une micro-
oxygénation. Régle les phénomènes d’oxydo-réduction. Prépare les vins pour un 
élevage en barrique. Facilite la clarification.

TAN`COR - traitement des vins rouges après la phase fermentaire
Combine les propriétés de tanins ellagiques et proanthocyanidiques pour agir sur la 
structure des vins et préparer à l’élevage. Protège les vins vis-à-vis des phénomènes 
d’oxydation. Régle les phénomènes d’oxydo-réduction. Améliore les vins rouges 
présentant un déséquilibre en tanin et/ou une faible structure. Facilite la clarification.

TANIN VR GRAPE - tanins proanthocyanidiques extraits de raisin.

Grâce à la très grande qualité de son extraction TANIN VR GRAPE® ne contient 
qu’une quantité négligeable d’acides phénols (substrats de Brettanomyces). 
Spécialement formulé pour compenser le déséquilibre en tanins naturels des raisins 
(déficit de maturité phénolique ou ratio Tanin-Anthocyane défavorable). Stabilise la 
matière colorante grâce à la formation de combinaisons Tanin-Anthocyane. Facilite la 
clarification et aide à affiner la structure et la longueur en bouche.

QUERTANIN - Tanins ellagiques de qualité “merrain” extraits de coeur de chêne 
Permet d’agir sur la structure et la longueur en bouche. Protège les vins vis-à-vis des 
phénomènes oxydatifs (plus d’intensité aromatique). Elimine les odeurs de réduction.

QUERTANIN SWEET - riche en tanins ellagiques
QUERTANIN® SWEET est utilisée en élevage qui contribue à la rondeur et la longueur 
en bouche. Comparable à une nouvelle barrique.

QUERTANIN CHOC’ - preparation de tanins ellagiques et galliques
QUERTANIN CHOC’ est une préparation de tanins ellagiques et galliques complexe 
de haute qualité pour améliorer la structure du vin et la longueur du palais. 
Quertanin Choc‘ peut aider avec les phénomènes de réduction lors de la maturation 
en barriques ou lors de la micro-oxygénation. Il peut également aider à créer un 
environnement riche en tanins ellagiques dans des barriques usagés, semblable à 
celui des barriques neuves.

250g

Dosage: 

1-6 gr/hL

1kg

Dosage: 

5-30 gr/hL

1kg

Dosage: 

5-30 gr/hL

500g

Dosage: 

10-40 gr/hL

500g

Dosage: 

2-20 gr/hL

500g

Dosage: 

2-20 gr/hL

1kg

Dosage: 

2-20 gr/hL

LAFFORT: TANINS D’ÉLEVAGE
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LAFFORT: TANINS D’ÉLEVAGE

QUERTANIN INTENSE NF - extraits ellagiques de coeur de chêne et galliques

QUERTANIN® INTENSE NF est la préparation de tanins de chêne de haute qualité. 
Amplifie la sensation en bouche avec les caractéristiques de profondeure qui 
augmentent la rondeur et la longueur du palais.

QUERPLUS - augmente l’intensité aromatique, améliore la perception de douceur

Extrait de chêne Américain de qualité. Le processus de fabrication spécifique de 
QUERPLUS permet un profil de composant unique, qui améliore la structure et la 
sensation en bouche. Augmente l’intensité aromatique et la complexité du vin et 
protège le vin en ce qui concerne l’oxydation

500g

Dosage: 

2-20
gr/hL

1kg

Dosage: 

2-20 gr/hL

OBJECTIF TYPE DE VIN TANIN DOSAGE

Équilibre ou 
amélioration de la 
structure du vin

Blanc et Rosé TANFRESH® 0.5 - 6 g/hL

Rouge

VR GRAPE® 

TAN’COR® 

TAN’COR GRAND CRU® 

QUERTANIN® RANGE

10 - 40 g/hL 

0.5 - 30 g/hL 

5 - 30 g/hL 

2 - 20 g/hL

Régulation des 
phénomènes 

d’oxydoréduction

Blanc et Rosé TANFRESH® 0,5 - 6 g/hL

Rouge
QUERTANIN® 

TAN’COR GRAND CRU®

2 - 20 g/hL 

10 - 20 g/hL

Stabilisation de la 
matière colorante

Rouge

VR GRAPE®

TAN’COR GRAND CRU®   

     QUERTANIN®

10 - 40 g/hL 

5 - 30 g/hL 

2 - 20 g/hL

TANINS DE FERMENTATION
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LAFFORT: GAMME POLYMUST

SANS ALLERGÈNE ou de BASE VÉGÉTALE 

POLYMUST® V - élimination de phénoliques oxydables
Association de protéines végétales et de PVPP pour le traitement préventif 
de l’oxydation des moûts blancs et rosés et du vin. Élimination des composés 
phénoliques oxydables susceptibles de piéger les arômes et de dévier la couleur. 
Utilisation appropriée en flottation.

POLYMUST® PRESS - pour le collage préventif des vins de presses 
Préparation destinée à l’oxydation curative et au traitement de la teneur en 
composés phénoliques des moûts blancs ou rosés/vins et pressoirs rouges. 
Préparation sans allergène associant PVPP, bentonite calcique et protéine végétale 
destinée à éliminer les composés phénoliques oxydées et oxydables (quinones). 
Protéger les moûts et leurs précurseurs aromatiques vis-à-vis des phénomènes 
d’oxydation. Éliminer l’amertume dans les vins. Limitation des agents liants SO2 libre. 
Pour les vins rouges, réduit la charge microbienne, améliore la clarification, favorise 
la coloration, la stabilisation, adoucit l’astringence, les notes végétales et métalliques.

POLYMUST® DC ORG - protéines végétales, bentonite et charbon actif 
Préparation, exempte d’allergène, associant protéines végétales, bentonite et 
charbon actif destinée à une stabilité durable de la teinte des vins rosés, par 
l’élimination de polyphénols oxydables pendant la fermentation. Décontamination 
des moûts ou des vins en fermentation et l’adsorption sélective de protéines 
instables du vin, pour engager la stabilisation protéique.

POLYMUST® ORG - assure une clarification des moûts et des vins 
Association d’une protéine végétale, spécifiquement sélectionnée pour sa forte 
réactivité vis-à-vis des composés phénoliques, et d’une bentonite calcique à forte 
action de clarification pour le collage des moûts et des vins. 

POLYMUST® ROSÉ - pour la stabilisation de la teinte de vos rosés
Préparation complexe à base de protéine végétale (patatine) et de PVPP, exempte 
d’allergène, pour le contrôle de l’oxydation des moûts rosés. Diminue la teneur en 
composés phénoliques. Permet la stabilisation de la teinte par l’élimination des 
polyphénols oxydés susceptibles d’altérer la couleur des vins rosés.

VEGECOLL - clarification à base de protéines végétales (patatine) 

Sur moûts : notamment en flottation, avec un temps de tassement très court et 
l’élimination des composés phénoliques oxydés ou oxydables.

Sur vins (blancs, rosés et rouges) : forte capacité de clarification, vitesse de 
sédimentation rapide, stabilisation de la matière colorante et élimination des tanins 
astringents des vins rouges.

1kg

1kg

Dosage:

15-70 gr/hL

1kg

Dosage:

40-80 gr/hL

1kg

500g

5kg

1kg

5kg

LAFFORT: GAMME POLYMUST
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LAFFORT: TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES

OENOLEES - préparation spécifique d’enveloppes cellulaires de levures
Issu de la recherche LAFFORT® sur les propriétés des lies de levure et leur intérêt pour 
le collage des vins, ŒNOLEES® contribue à l’amélioration des qualités gustatives des 
vins. La diminution des sensations agressives : les enveloppes cellulaires de ŒNOLEES® 
exercent un effet d’affinage favorisant l’élimination de certains polyphénols responsables 
de l’amertume et de l’astringence. Augmentation des sensations de sucrosité : 
ŒNOLEES® est riche en une fraction peptidique spécifique, naturellement libérée par 
les levures au cours de l’autolyse (élevage sur lies), possédant un seuil de perception 
excessivement bas (16 mg/L contre 3 g/L pour le saccharose).

OENOLEES MP - Mannoprotéines riches en peptides & polysaccharides végétales.
ŒNOLEES® MP est issu de la compréhension des phénomènes naturels associés à 
l’élevage sur lies et à l’action colloïdale de certains polysaccharides sur les vins. La 
composition exclusive de ŒNOLEES® MP contribue à augmenter les sensations de 
sucrosité dans les vins (rouge et blancs) et permet au vinificateur de trouver le meilleur 
équilibre entre les sensations acides et amères.

MANNOFEEL® - Mannoprotéines de parois cellulaires de levures de Saccharomyces
Les mannoprotéines MANNOFEEL® sont extraites des parois des cellules de levures par 
un processus spécifique qui nous permet d’obtenir un produit hautement purifié avec la 
plus haute teneur en mannoprotéines sur le marché. Contribue à la stabilisation tartrique 
du vin et à la stabilisation colloïdale du vin. Produit sous forme liquide, prêt à l’emploi, 
avec une réaction immédiate du vin. Peut être utilisé vers la fin du vieillissement et 
pendant la préparation du vin pour la mise en bouteille.

OENOBRETT - Pour lutter contre les levures brettanomyces
Déstructuration de l’édifice pariétal par le chitosane, accentuée par l’effet synergique des 
enzymes qui accélèrent également la sédimentation des cellules lysées. La diminution 
des populations de levures Brettanomyces est significative et permet de prévenir des 
altérations.

 DAVE STASIUK  - ROCKWAY VINEYARDS

 

STABIVIN SP - solution purifiée et filtrée de gomme arabique
Une solution de gomme arabique élaborée à partir de gommes sélectionnées et purifiées. 
Les conditions spécifiques de fabrication garantissent une préparation à très faible indice 
de colmatage.

STABIVIN - solution de gomme arabique
STABIVIN® est un colloïde hydrophile qui a pour but de s’opposer aux troubles et aux 
dépôts de nature colloïdale, ce qui permet aux vins de conserver toute leur limpidité. 
Stabilise vis à vis des matières colorantes instables. Augmente la protection vis à vis des 
casses métalliques ou protéiques. Action synergique avec POLYTARTRYL®, pour une 
meilleure stabilisation vis à vis des précipitations tartriques.

1kg

Dosage:

30-70 gr/hL

1kg

Dosage:

10-30 gr/hL

1L

Dosage:

25-150 mL/hL

1L • 5L •  20L
Dosage:
10-30 gr/hL

1L • 5L 
Dosage:
10-30 gr/hL

23g 
250g  
2.5kg    
Dosage:  
10 gr/hL

« Stabivin SP est le produit que je dois donner mon aval. Je l’ai trouvé être un 
excellent outil d’affinement pour plusieurs vins rouges. Il peut adoucir les tanins plus 
agressifs, prendre le bord des vins plus acides et apporter de la profondeur au milieu 
de bouche. Dans certains cas, il peut donner l’impression de douceur, qui est une 
alternative beaucoup plus appréciée au sucre. Facile à ajouter et facile sur le budget! » 
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SUPER POLYTARTRYL - acide métatartrique
Inhibiteur de cristallisation des sels de bitartrate de potassium. Empêche la 
cristallisation du tartre.

OENOGUM INSTANT - gomme arabique pure, stabilize la couleur des vins rouges
Présentée sous forme instantatée pour une dissolution rapide et totale. OENOGOM 
INSTANT contribue à la stabilisation colloïdale des vins et l’assouplissement des vins 
par « enrobage » des tanins les plus agressifs. Un meilleur équilibre des vins marqués 
par l’excès d’acidité ou d’astringence.

MANNOSTAB LIQUIDE 200 - mannoprotéines extraites de parois de levures
MANNOSTAB LIQUIDE 200® contient la seule mannoprotéine, naturellement 
présente dans les vins, ayant la propriété de stabilisation tartrique des sels de 
potassium. Assure et préserve la capacité de stabilisation tartrique. Traitement 
organoleptiquement respectueux du vin. Constituant naturel déjà présent dans les 
vins. Stabilise les vins blancs, rosés et rouges; tranquilles ou effervescents. Aucun 
rejet, aucune consommation d’eau ou d’énergie.

CELSTAB - solution de gomme de cellulose
CELSTAB® est destiné à la stabilisation des vins vis-à-vis des précipitations des sels 
de l’acide tartrique. Son action se traduit par une inhibition des phases de nucléation 
et de la croissance des microcristaux (via une désorganisation de la surface des 
sels responsables de la formation des cristaux). Pour le traitement de vins blancs 
seulements. Sa formulation sous forme liquide à une concentration de 100 g/L 
facilite son incorporation au vin.

      SHAUNA WHITE 

       - VINEYARD AND WINERY MANAGER

CASEI PLUS - traitement contre les phénomènes d’oxydation et de madérisation 
CASEI PLUS est obtenu à partir de lait écrémé, frais et pasteurisé. Sa grande pureté 
et sa concentration en protéines lui confèrent une activité supérieure aux caséines 
solubles ordinaires. Sa méthode de production garantit une solubilisation aisée et 
une très bonne mouillabilité, ce qui facilite sa préparation et sa réaction avec le vin 
ou le moût. L’absence de bicarbonate de K assure le maintien de l’équilibre acido-
basique du vin (pas de variation chimique du pH). Substance issue de lait de vache 
présentant un caractère potentiellement allergisant. L’utilisation de ce produit peut 
entraîner un étiquetage « allergène ».

1kg

5kg

Dosage:
10g/hL

2.5kg

Dosage:

20-100 gr/hL

1L

Dosage: 
50-200mL/hL  
Dosage
determiné  
par test
de stabilisation

1kg                     

5kg

Dosage:
5-20 gr/hL

20-60 gr/hL
pour traitement 
de madérisation 
et correction de 
couleur

1kg

5.25kg

21kg

Dosage:

1ml/L

LAFFORT: AFFINEMENT ET STABILISATION 
     

« Celstab est un produit qui est excellent à réduire l’énergie nécéssaire et 
en même temps augmente la vitesse de vinification. La stabilisation à froid 
naturelle a toujours été difficile... le vin doit être très clair et les températures 
doivent être constante -3. Nos hivers réchauffent et souvent notre système de 
refroidissement doit être mis en marche car nous avons une chronologie stricte 
et difficile. L’ensemencement du vin était nécéssaire ce qui était cher et avait 
causé le décapage des vins. Celstab a résolu tous ces problématiques. » 
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AMÉLIE BOURY

  - CHATEAU DES CHARMES, VIGNERONNE & DIRECTRICE OENOLOGIQUE 

OVOCLARYL - pour réduire et harmoniser les fractions polyphénoliques
Agent de collage particulièrement adapté pour réduire et harmoniser les fractions 
polyphénoliques en excès dans les vins rouges. Blanc d’œuf de poule, atomisé, 
en poudre. OVOCLARYL est un produit de haute qualité issu d’albumine fraîche 
par pasteurisation, présenté sous forme de poudre spray. Cette formulation 
présente tous les avantages techniques du blanc d’oeuf frais qui est utilisé pour 
les traitements des grands vins rouges de garde. Substance issue d’œuf de poule 
présentant un caractère potentiellement allergisant. L’utilisation de ce produit peut 
entraîner un étiquetage « allergène ».

ICHTYOCOLLE - collage et clarification des vins blancs et rosés de haut de gamme
Colle de poisson adaptée pour redonner aux vins traités une grande netteté 
organoleptique et une brillance remarquable. ICHTYOCOLLE est une poudre, de 
haute pureté, déshydratée par lyophilisation, respectant les caractéristiques des 
colles naturelles de poisson. Une préparation contenant d’acide citrique qui facilite 
la dissolution dans l’eau lors de sa mise ne oeuvre. ICHTYOCOLLE est adaptée au 
traitement d’autres boissons (bières, cidres...). Permet d’éliminer, par floculation, 
les polyphénols responsables de l’amertume tout en respectant les qualités 
organoleptiques. Dans le cas des vins colmatants (de type vins blancs liquoreux 
issus de vendanges botrytisées), il améliore la filtrabilité en agissant sur les gommes 
et mucilages. 

VINICLAR P - traitement préventif et curatif pour l’oxydation 

Polyvinylpolypyrrolidone pure. Traitement préventif et curatif des casses 
oxydasiques. Réduction res risques de madérisation, et de “pinking” des moûts. 
Élimination sélective des polyphénols responsables de l’amertume. 

POLYLACT® - traitement préventif et curatif des casses oxydasiques 

Une préparation associant PVPP et caséinate de potassium qui contribue 

efficacement à l’adsorption des composés phénoliques oxydés et oxydables, tout en 

préservant le potentiel organoleptique des vins.La composition à base de caséinate 

permet une dissolution franche et rapide assurant un effet synergique avec la PVPP. 

L’absence de bicarbonate dans la préparation favorise la conservation des équilibres 

acido-basiques des vins.

« Polylact est un excellent produit pour mes vins blancs et rosés. Je l’utilise si 
j’ai un peu d’oxydation, il nettoie tout de suite et élimine aussi une partie des 
composés phénoliques du palais arrière. » 

  
   

ALEX KOLUNDZIC -PILLITTERI WINERY

LAFFORT: AFFINEMENT ET STABILISATION 

250g

Dosage:
0,5-1,5 gr/hL

100g • 1kg

Dosage:
15-30 gr/hL
pour prévention

300-800ppm 
traitement curatif 
des moûts

1kg • 10kg

Dosage:
15-30 gr/hL
pour protection
d’oxydation

30-70 gr/hL
Pour traitement 
curatif des moûts

1kg

Dosage:
5-10 gr/hL

40ppm 
correspond
à 1 blanc d’oeuf

« Vines to Vintages offre une grande qualité de services. Ils proposent une large 
gamme de produits, sont attentifs aux besoins des clients, proposent de 
nouveaux produits et des essais d’innovation. BO213 et la levure Alpha à la fois 
définitivement, CH 9 pour Chardonnay, et Casei Plus pour l’affinage. Toutes 
merveilleux! Je recommande vraiment ces produits. Aussi une livraison rapide à 
des moments critiques comme la récolte. » 
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ARGILACT - Association de bentonites sélectionnées et de caséine
Prévient les phénomènes d’oxydation ainsi que des risques de « jaunissement » et 
de madérisation. Permet de conserver la fraîcheur, le fruité et la teinte des vins. Agit 
comme agent clarifiant qui se traduit par une amélioration de la filtrabilité. Contribue 
à la stabilité protéique des vins. Substance issue de lait de vache présentant un 
caractère potentiellement allergisant.

GEOSORB - décontaminant pour la diminution de géosmine et octènone 

GEOSORB® est un charbon œnologique activé d’origine végétale caractérisé par 
une porosité spécifique permettant l’adsorption sélective de la géosmine et de 
l’octénone. Il corrige les caractères organoleptiques des vins issus de moûts altérés 
par des champignons comme la pourriture ou l’oïdium. La spécificité d’action de 
GEOSORB® vis-à-vis de la géosmine assure une efficacité très significative à faible 
dose. Concernant l’octénone, l’élimination est conséquente dès 20 g/hL, mais 
l’efficacité augmente à des concentrations plus élevées.

CHARBON ACTIF PLUS GR - charbon œnologique activé   
CHARBON ACTIF PLUS GR est un charbon œnologique activé d’origine végétale 
sous forme granulée possédant un fort pouvoir détachant, en particulier grâce à 
une très grande surface de contact (1800ml/g). Ce produit permet le détachage 
des moûts et vins blancs tachés et de diminuer la teneur des composés phénoliques 
oxydés responsables des phénomènes de brunissement des vins blancs. 

GELATIN EXTRA NO. 1 - pour flotation et clarification des vins rouges 

Gélatine très pure d’origine porcine, solube à chaud sous forme poudre. GÉLATINE 
EXTRA N°1 se caractérise par son action clarifiante et stabilisante. Elle permet une 
élimination rapide du trouble présent et assure une très bonne stabilisation par 
élimination des substances colloïdales susceptibles de précipiter ultérieurement.Son 
action d’affinage sur la constitution phénolique vin contribue à valoriser le potentiel 
de vieillissement. Élimine les tanins responsables des caractères agressifs ou 
astringents, et redonne au vin de la rondeur et de la souplesse en bouche. Sa pureté 
qui respecte la finesse et l’équilibre aromatique du vin.

GECOLL SUPRA - pour tous les vins, arrondi, stabilisant, clarifiant 
Gélatine liquide élaborée à partir d’une sélection de matière première très pure, 
exclusivement d’origine porcine. GECOLL® SUPRA est un agent de collage destiné à 
la valorisation du potentiel organoleptique des vins. Élimine les tanins responsables 
des caractères agressifs ou astringents, et redonne au vin de la rondeur et de la 
souplesse en bouche sans modifier l’expression aromatique. Stabilisation de l’état 
colloïdal et la clarifie les vins et mouts, en éliminant les particules du trouble.

LAFFORT: AFFINEMENT ET STABILISATION

1kg • 5kg

Dosage:

15-25 g/L 

 Octenone:

35-45 g/L

Dose maximale: 

100 g/L

5kg

Dosage:

Sur moût :

10 à 100 g/hL

Dose maximale: 

100 g/hL

1L • 5L

• 21L

Dosage:

30-40ml/hL 

avec jus

40-100ml/hL 

avec vin 

1kg 

Dosage:

60-120 g/L

BRIAN SCHMIDT

-  VICE PRÉSIDENT ET VIGNERON

   VINELAND ESTATES WINERY

1kg

Dosage:

6-7 g/L

« J’aime bien utiliser Argilact au fil des ans. Il est un produit incontournable pour 
mes blancs aromatiques et rosés - il fait ce qu’il dit qu’il va faire “prévenir contre 
l’oxydation et élimine toute amertume en bouche”. Un bon outil qui me donne 
d’excellents résultats. » 
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GELAROM - révèle le potentiel organoleptique, ajout fraîcheur
Gélatine liquide élaborée à partir d’une sélection de matière première très pure, 
exclusivement d’origine porcine. GELAROM® se caractérise par une densité de 
charges de surface élevée qui lui permet d’agir précisément sur certaines substances 
colloïdales jouant un rôle de masqueurs d’arômes. C’est un agent de collage destiné 
à la révélation du potentiel organoleptique des vins. Il harmonise la structure 
polyphénolique pour favoriser l’expression des arômes, et redonne de la fraicheur 
sans modifier l’équilibre structurel des vins. Aide à la stabilisation de l’état colloïdal et 
la clarification des vins et des moûts, en éliminant les particules du trouble. Améliore 
la limpidité des vins.

SILIGEL - pour faciliter la floculation et accélérer la sédimentation
SILIGEL® est une solution colloïdale de dioxyde de silicium liquide à 30%. 
Recommandé pour les vins et moûts issus de vendanges botrytisées. En association 
avec les colles organiques, lors du collage des vins jeunes. SILIGEL® est un produit 
naturel caractérisé par une intensité de charge élevée au pH du vin et peut aussi être 
utilisé sur les autres boissons (jus de fruits, cidres, bières, ...).

KWK KRYSTAL KLEAR BENTONITE (ATP) - bentonite sodique  

Bentonite de sodium granulaire avec une granulométrie moyenne comprise entre 

20 et 70 mesh. Adsorption et de clarification supérieures, grande surface, élimine 

efficacement les particules colloïdales en suspension, utilisé pour la clarification du 

vin, du jus, du cidre, présente une dispersion rapide de l’eau froide et contient peu de 

grains, évite le trouble tout en éliminant les protéines thermosensibles.

ERELTE - poudre anthocyanin
Extrait de peaux de raisin rouge de qualité supérieure. Colorant de cépages 
naturellement riches en anthocyanes. Le processus d’extraction conservera sa 
haute stabilité naturelle. Soluble à l’eau et à l’alcool.

EXTRAIT PEAU DE RAISIN
Couleur naturelle extraite des raisins de Vitis Vinifera.

SORBISOL K - sorbate de potassium 
Inhibiteur de levure pour les vins doux

SORBATE DE POTASSIUM (ATP) 
Inhibiteur de levure pour les vins doux

METABISULFITE DE POTASSIUM - antioxydant dans le vin, peut être utilisé 
        pour la sanitation

 

LAFFORT: AFFINEMENT ET STABILISATION

1L

5L

Dosage:

0.5-1.0ml

of SILIGELto 

1.0ml de gelatin 

1kg

22kg

1kg

5kg

473ml

1 gallon
5 gallon

1kg

1kg • 25kg

25kg

1L

5L

20L

Dosage:

20-30ml/hL 

avec jus

30-60ml/hL 

avec vin
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LAFFORT: MOUSSEUX

Afin d’optimiser chaque étape de la production et de fournir de nouveaux outils aux 
vignerons, LAFFORT® a réuni, sous la gamme LAFFORT SPARK®, les produits les 
plus adaptés non seulement à la production de vins mousseux traditionnels, mais 
aussi aux produits permettant la production de vins modernes. consommateur.

PRÉPARATION DES MOÛTS
Elégance et finesse des vins de bases avec pouvoir moussant favorable

CLARIFICATION DES MOÛTS: LAFAZYM® CL and LAFAZYM® PRESS

AFFINEMENT DES MOÛTS: Polymust Press

DÉCOLORISATION DES MOÛTS: CHARBON ACTIF PLUS GR

 

FERMENTATIONS DE VIN DE BASE
NUTRIMENT: Superstart Spark

CHOIX DE LEVURES:
Spark (Élegance et Finesse)  
X5, X16, VL1, VL3 (Fraîcheur, intensité aromatique et caractères variétaux)

FERMENTATION MALOLACTIQUE: LACTOENOS® B16 STANDARD

STABILISATION TARTRIQUE DES VINS DE BASE: CELSTAB® 

FERMENTATION SECONDAIRE
PRÉPARATION DE LEVURE: Superstart Spark

CHOIX DE LEVURES: 
Spark (Vins mousseux fins, élégants et complets) Chardonnay, Pinot Noir, Pinot 
Meunier, Pinot Blanc  
X5, X16 (Styles aromatiques et modernes) Pinot Noir, Riesling

NUTRIMENT DE FERMENTATION: Thiazote pH 

TIRAGE
AIDE REMUAGE: Cleanspark

TANINS DE TIRAGE: Tanspark, Tanfresh

OPTIMISATION DU VIEILLISEMENT DES  LIES: Oenolees, Fresharom 

LIQUEUR D’EXPÉDITION
STABILISATION DE COULEUR: Stabivin

PROTECTION ET OPTIMISATION ORGANOLEPTIQUE: Oenolees MP, Quertanin 
Choc, Quertanin Sweet

CLÉ DE DÉGORGEMENT

POUR PLUS DE DÉTAILS - VOIR LE MANUEL LAFFORT

LAFFORT: MOUSSEUX
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RÉFÉRENCE SUR LA DÉACIDIFICATION 

Brock University 
CCOVI Lecture Series

January 25, 2012

http://www.brocku.ca/webfm_send/20600 

ACIDE ASCORBIQUE      1kg • 25kg

CARBONATE DE CALCIUM    1kg • 22kg
Pour la réduction d’acide tartrique effectué  
dans le moût, mais peut être fait dans le vin

ACIDE CITRIQUE     500g • 25kg

CRÈME DE TARTRE     1kg • 25kg

ACIDE MALIQUE     1kg • 22kg

BICARBONATE DE POTASSIUM    500g • 25kg

ACIDE TARTRIQUE     1kg • 25kg

ATP: ACIDIFICATION  ET DÉACIDIFICATION
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CELLIER: BARRIQUES BOUTES ET GARONNAISE

BOUTES
De l’arbre en forêt jusqu’à la barrique tout est mis en œuvre pour vous garantir une 
qualité irréprochable des futs qui vous sont livrés.

BARRIQUE TRADITION
Apporte rondeur et douceur au palais. Le volume et la rondeur du vin vont 
augmenter, plus de complexité de chêne et d’épices avec des notes de composés 
de caramel seront donnés à l’arôme. Le plus intense des tonneau. Maturation du 
bois de 18 à 24 mois.

BARRIQUE SÉLECTION
Cette barrique fournit longueur, densité, volume, finesse et une certaine complexité 
des tanins. Conçu pour les vins à vieillir plus longtemps - plus de 12 mois. S’intègre 
lentement, produisant progressivement des vins aux tanins puissants et délicats. 
Ajoute à la longueur et la tension du vin. Fruité et épicé. La maturation du bois est 
de 30 à 36 mois

GRANDE RÉSERVE
Il transmet à l’intensité du vin, la pureté du fruit et de l’expression du terroir avec 
des composés vanillés et crémeux. La plénitude des tanins souples ajoute à la 
rondeur et le gras du vin. Les dégustations sont bonnes tout au long du processus 
de vieillissement en barrique car les tanins du bois évoluent beaucoup plus 
rapidement qu’en brarrique Tradition. Ce tonneau est le plus respectueux du fruit, 
avec une interaction de chêne doux. Beaucoup de nos clients à Bordeaux utilisent 
ce tonneau pour faire leurs échantillons pour les ventes à terme. La maturation, 
le processus d’assaisonnement, le niveau de toast et la source de bois sont tous 
exclusifs.

COEUR
Production très limitée. Le bois utilisé pour les douves ont presque aucune 
exposition au éléments tel que le soleil ou la pluie. Très riche en tanins élégants et 
offre densité et richesse en bouche. Maturation du bois de 18 à 24 mois.

SOLEIL
Production très limitée. Les planches de bois sont spécifiquement sélectionnés 
parmi les piles qui ont le plus d’exposition à la pluie, au vent et au soleil. Ces 
tonneaux offrent des tanins mûrs en quantités limitées. Offre un vin plus de tension 
au palais. Maturation du bois de 18 à 24 mois.

GARONNAISE

EXPRESSION 
Offert en 22 et 27 mm. 24 mois d’assaisonnement dans la cour. Disponible de 225 L 
à 600 L de chêne à grain fin provenant de forêts matures. La barrique “Expression“ 
apporte beaucoup d’amplitude en milieu de bouche, de souplesse et de rondeur. 
Son profil aromatique est élégant, gourmand, sur des notes de fruits rouges, de 
vanille et d’épice sucrés. Elle confère au vin un boisé fondu et apporte une grande 
complexité. Chêne de haute futaie de première qualité, 24 mois de maturation 
à l’air libre sur parc, Assemblage de bois par un zonage forestier propre à leurs 
tonnellerie, Programme de chauffe unique, combinant chauffe au feu de bois et 
chauffe par rayonnement thermique.

CELLIER: BARRIQUES BOUTES ET GARONNAISE
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VINPILOT CONTROLEUR DE TEMPÉRATURE 
Le VinPilot®One est un système de contrôle de la fermentation, capable de satisfaire 
les exigences de haute qualité des établissements vinicoles.

Que ce soit dans le but de refroidir pendant le processus de fermentation, ou pour la 
fermentation malo-lactique, VinPilot® est votre compagnon.

Grâce à des composants électroniques de première classe «fabriqué en Allemagne» 
et logée dans un boîtier nouveau et approprié aux activités de la cave.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT VINPILOT

Système de froid pour le contôle de température de la fermentation, compacte 
avec réservoir tampon et pompe de circulation en acier inoxydable. Toutes les 
pièces de refroidissement sont isolées. Avec un mélange eau/glycol adéquat aussi 
pour le refroidissement jusqu’à -10°C. Contrôle la vitesse du ventilateur en 
équipement standard, réservoir tampon en acier inoxydable, toutes les parties en 
contact avec l’eau sont réalisées avec des matériaux non ferreux.

• Capacité de refroidissement en KW - 31.6

• hL de vin en fermentation - 1040.0

• Capacité du réservoir de glycol en - 140L

• Dimensions / cm - 200x65x170

• Connexions d’eau (filetage extérieur) - 1 “

• Puissance - 230V / 3phase

     

DRAPEAUX DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE 

Acier inoxydable 

1000mm • 1500mm • 1950mm

CELLIER: CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE
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CELLIER: MICRO-OXYGÉNATION
PARSEC

PARSEC – MICRO-OXYGÉNATION DE CUVES
Les systèmes MOX Parsec sont les seuls systèmes actuellement disponibles 
qui mesurent l’oxygène en poids. Toutes les unités Parsec utilisent une puce de 
microprocesseur programmée avec la formule PR = nRT qui est calculée 16 fois 
par seconde. Les unités Parsec n’ont jamais besoin d’être étalonnées et auto-
compensées pour les variations de température et de pression. Toutes les unités 
sont extrêmement fiables, conviviales et précises. Un CD de programme est livré 
avec toutes les unités ainsi qu’un support technique à vie. Les unités multifonctions 
sont dotées d’un affichage numérique, sont compatibles PC et conservent 
l’historique imprimable.
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CELLIER: AAQUA TOOLS

SYSTÈME PORTATIF DE NETTOYAGE DE BARRIQUES ET DE CUVES 
AAQUA TOOLS AAQUABLASTER LT est idéal pour les applications où l’ouverture 
d’insertion est inférieure à deux pouces, comme les tonneaux à vin et les fûts à tête 
fermée de 55 gallons. L’efficacité de nettoyage de l’AaquaBlaster LT est obtenue 
grâce à quatre jets de flux à faible débit mais à haute pression, permettant ainsi un 
lavage à fort impact. Les buses de jet tournent autour d’une tourelle pour fournir 
une couverture complète de nettoyage orbital de toutes les surfaces intérieures. 
L’AaquaBlaster LT est entraîné par un nettoyeur haute pression chaud ou froid 
capable de produire 4 gpm ou plus de débit ou plus. Plus le débit est élevé, plus la 
rotation de la buse est rapide et plus le cycle de nettoyage est rapide. Des filtres en 
ligne à haute pression sont recommandés et disponibles pour empêcher les particules 
d’interrompre les engrenages internes.

KEW POSEIDON 7-67 LAVEUSE À PRESSION PORTABLE ÉLECTRIQUE 
CHAUD OU FROID 
La série KEW POSEIDON 7 d’AaquaTools est une laveuse à pression industrielle 
innovante de haute qualité, froide et chaude (jusqu’à 185 ° F) alliant la durée de vie 
renommée et la qualité de la pompe KEW C3 a une ergonomie optimale pour un 
nettoyeur haute pression imbattable.

Le débit d’eau élevé de la série Poseidon 7 le rend très utile pour les applications où 
un niveau élevé de saleté doit être éliminé ou évacué.

Machines très robustes, elles sont construites sur un châssis métallique avec des 
composants de haute qualité. Ce sont les nettoyeurs à haute pression pour les 
professionnels qui dépendent de la machine qui peut fonctionner année après année.

 LAVEUSE À HAUTE PRESSION COMPACTE SANS RÉSERVOIR 
À l’intérieur ou à l’extérieur, de l’eau chaude n’importe où! Il suffit de fournir l’eau elle 
chauffera jusqu’à 185 ° F avec des débits allant jusqu’à 13,2 gallons par minute. Avec 
notre option de laveuse à pression, vous pouvez profiter de l’eau chaude et de la 
haute pression jusqu’à 2750 psi avec des débits allant jusqu’à 5,5 gpm.

En combinant la technologie KEW POSEIDON 7-67 et la technologie de chauffe-eau 
sans réservoir «à la demande», AaquaTools a développé la laveuse haute pression 
portable la plus puissante, la plus économe en énergie et la plus propre au monde. 
Assemblé sur un chariot robuste en acier inoxydable avec des roulettes verrouillables 
et un enrouleur de 50‘, le HotCart.

SCANJET SC15-TW  
Système de nettoyage de réservoir automatisé avec turbine intégréeé

La tête à jet rotatif d’AaquaTools est une machine de nettoyage de réservoir 
automatique avec deux buses de 1,50 “construite en acier inoxydable 316L. Il a un 
rapport d’engrenage fixe à mobile de 47 à 49 lui permettant de produire un modèle 
homogène de 360 ° qui est supérieur à celui de toute autre tête à jet rotatif de 
sa catégorie. Le SC15TW2 est classé comme une tête à réaction rotative avec un 
entraînement à turbine intégré et utilise une turbine réglable et une boîte de vitesses 
à passage direct. La turbine règlable permet d’ajuster la vitesse de rotation sans 
avoir besoin de changer les stators et/ou engrenages coûteux trouvés dans d’autres 
dispositifs de nettoyage similaires dans sa catégorie. Idéal pour des grandes cuves 
jusqu’à 40’ de diamètre. Une pompe centrifuge est nécessaire pour l’entraînement de 
cette tête de nettoyage.
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CELLIER: ŒNOLOGIE DU BOIS

COPEAUX ET GRANULEUX DE CHÊNE NOBILE® – sac perfusion en nylon

NOBILE FRESH 24 M (Granuleux) – anti-oxydant et structure

NOBILE AMERICAN FRESH (Granuleux) – fruits et lactones

NOBILE FRESH 24 M TT(Granuleux) – fraîcheur et fruité. Complexité aromatique

NOBILE FRESH (Copeaux) – fraîcheur et fruité. Complexité aromatique

NOBILE BASE (Copeaux) – volume et rondeur. Légèrement toasté 

NOBILE SPICE (Copeaux) – fruité et épicé

NOBILE SWEET (Granuleux & Copeaux) – vanille et toasté

NOBILE INTENSE (Copeaux) – volume et amandes toastés

NOBILE AMERICAN BLEND (Granuleux & Copeaux) – caramel et fumé

BLOCS NOBILE® – sac perfusion en nylon

Fresh – fraîcheur, fruit et structure

Sensation – douceur, vanille et toasté

Intense – volume, café torréfié et chocolat

Révélation – structure et complexité aromatique

Elite – nuances toastées et rôties, volume, vieillissement traditionnel en barrique

American Révélation – douceur, pain d’épice et lactone

NOBILE® BARREL REFRESH
Système de fixation innovant pour une mise en place ultra-simple dans des barriques.
Maximise l’oxygénation bénéfique des barriques. 20-100% d’équivalent chêne neuf

Sensation – douceur, vanille et toasté

Révélation – structure et complexité aromatique

FINE APPALACHIEN OAK
Copeaux de chêne français de moyen - moyen plus toasté                                        

Chêne américain de moyen - plus toasté                                                                    

BARREL MILL
Infusion Spiral – Chêne Français (6) – 9” les spirales sont en filet pour faciliter l’application

Infusion Spiral – Chêne Américain  (6) – 9” les spirales sont en filet pour faciliter l’application

Infusion Spiral – Français & Américain – spirales pour Carioles ou Bonbonnes

Sac de Perfusion – Maille en nylon de qualité alimentaire

Barriques grandeurs divers – Disponible sur demande, commandez tôt!  

  
SPIRALES DE CHÊNE FRANCAIS ET AMERICAIN (POUR CARIOLES OU BONBONNES)
Spirale unique ou paire de spirales

7.5kg

15kg

5kg

Sac 50lbs

30L

50L

112L

Sac 50lbs

CELLIER: ALTERNATIVES DE CHÊNE 
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BARRIQUE DIVERS 

Pistolet de remplissage pour barrique avec TC 1.5” 

Canne de soutirage et de remplissage avec TC 1.5”  

Râtelier de Barriques - Aluminium léger

Pistolet d’ouillage de barriques 

Jointure pout pistolet d’ouillage de barriques 

Keg d’ouillage de barriques

Tuyau de lavage de barriques et vanne avec adaptateur pour tuyau d’arrosage

Mirreur 1.5” & 2”  

CELLIER: ACCESSOIRES CUVES ET FUTS
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CELLIER: ACCESSOIRES CUVES ET FUTS

BATTONAGE

Bâton de Battonage Coudé - Acier inoxydable

TÂTE-VINS
3 pièces en plastique

En verre droit avec poignée en caoutchouc 35cm  
En verre coudé avec poignée en caoutchouc 35cm

En verre droit avec poignée en caoutchouc 45cm  
En verre coudé avec poignée en caoutchouc 45cm

En verre droit avec poignée en caoutchouc 55cm  
En verre coudé avec poignée en caoutchouc 55cm

En verre droit avec poignée en verre 55cm 

BONDES POUR BARRIQUES

Bonde de Barrique en Silicone “A” 48mm x 55mm 

Bonde de Barrique en Silicone plein – JS (s’adaptera à la plupart des barriques)

Bonde d’aération doublé 

 

BONDES DE CARRIOLES

Bouchon en caoutchouc (plein ou troué) #6, #6.5, #7, #8, #8.5, #9.5, #10, #11

Bouchon fermentation doublé pour tourie/dame-jeanne

BONDES ASEPTIQUE POUR FERMENTATION 

Bonde Aseptique pour fermentation – Droit

Bonde Aseptique pour fermentation – S-Type
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Europress 6 - 100hL pressoirs sont disponibles avec trois différents 
systèmes (P - Ouvert, T – Fermé et dans certains cas un Système Duo), 
permettant à nos clients de choisir le système optimal en fonction des 
besoins et préférences de leur entreprise.

SYSTÈME OUVERT

Dans ce système, la cage de la presse est équipée de fentes coniques extrêmement 
étroites d’un côté. La forme et la distribution de ces fentes garantissent la meilleure 
qualité dans l’extraction du jus et empêchent les ouvertures de s’obstruer.

Les avantages de ce système sont:

• Pressurage doux

• Nettoyage facile

• La grande surface de pressurage garantit des cycles de presse courts

• Grande ouverture de porte pour le remplissage

 
SYSTÈME FERMÉ (CAGE FERMÉE)
Ce système est basé sur un système de pressoir fermée avec des canaux de jus 
internes amovibles, qui sont équipés de fentes extrêmement étroites. Le jus s’écoule de 
la cage directement dans le bac à jus.

Les avantages de ce système sont:

• Pressurage doux

• Grande surface de pressoir

• Les raccords de sortie de jus peuvent être fermés pour la fermentation ou la macération

• Nettoyage facile de l’intérieur de la cage avec les canaux de drainage amovibles
• Option d’adaptateur pour le pressurages des pommes et petits fruits

CARACTÉRISTIQUES DES DEUX PRESSES

Contrôles: microprocesseur à semi-conducteurs, contrôle entièrement automatique 

Sécurité: câbles d’arrêt d’urgence de chaque côté des machines

• Moteurs: 230 volts, triphasés

• Pompe à vide intégrés et compresseur

• Moteur d’entraînement principal: vitesse unique, rotation à gauche et à droite, 0,70 ch

• Construction de la cage, support et bac à jus: acier inoxydable 304

• Porte coulissante avec grande ouverture de porte pour le remplissage

• Grande surface de drainage avec fentes coniques

• Bac à jus avec sortie 1 1/2 “ou 2” avec raccord tri-clamp

• Aide à la décharge des marcs sous la membrane pour un retrait plus rapide

• Sans alimentation centrale / silencieux pour la réduction du bruit

• Sur quatre roues pivotantes avec quatre poignées pour un déplacement facile

• Exécutions en acier inoxydable

• Programmes sélectionnables (programme Crémant, etc.)

• Compresseur à air intégré à bruit réduit

• Pompe à vide à volume élevé comme pré-soufflante

• Silencieux très effectif

• Démarrage progressif du moteur d’entraînement

• Bac à jus en acier inoxydable haut volume

CELLIER: PRESSOIRS EUROMACHINES 
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CELLIER:  PRESSOIRS ET ÉGRAPPOIRS 
   EUROMACHINES

PRESSOIR HYDRAULIQUE  20L À 180L
Pressoir hydraulique pour petites quantités de fruits et de raisins. La membrane centrale en 
caoutchouc se gonfle sous la pression de l’eau menant à un pressurage très souple et de haut 
rendement.La soupape de sécurité assure que la pression ne monte pas audelà de 3 bars. Cet 
appareil fonctionne sans moteur et sans éléctricité! C’est la force de l’eau qui travaille pour 
vous.  
 

ÉGRAPPOIR EUROSELECT 
Le mode de fonctionnement original de l’égrappoir, basé sur le principe de la gravité, est 

combiné avec un large éventail d’options réglables (par ex. Entraînement des doigts d’éraflage 

et de la courroie de transport régulés en fréquence), permettant une séparation optimale des 

baies et des rafles. Tout en respectant les raisins. 

 CARACTÉRISTIQUES ET OPÉRATIONS:  

Les raisins sont introduits dans l’égrappoir par une trémie de faible hauteur d’alimentation, pré-

jus et transportés par une bande vers les rouleaux d’éraflage. Les doigts d’éraflage très flexibles 

permettent un égrappage extrêmement doux des raisins. La transmission par courroie à 

fréquence régulée et les deux paires de galets permettent également aux utilisateurs de régler 

des vitesses différentes, de sorte que les raisins sont ramassés et égrappés par la paire de 

rouleaux avant ou arrière, en fonction de la maturité. Les baies séparées des tiges sont ensuite 

triées selon leur maturité dans des tiroirs de sélection spécialement conçus. Cette possibilité de 

sélection est un facteur clé, favorisant le traitement de haute qualité des raisins cueillis 
 

ÉGRAPPOIR TRADITIONEL AS 5 – AS 80 
SPECIFICITÉS ET OPTIONS: 

• Construit entièrement en acier inoxydable. 

• Séparation des jus goutte à la trémie. 

• Réglage mécanique de la vitesse pour la cage en acier inoxydable et la barre d’éraffage. 

• Contrôle indépendant de la vitesse de la vis d’alimentation. 

• Cadre en acier inoxydable réglable en hauteur pour les cuves de fermentation de 1/2 tonne  
 ou 1 tonne 800-1300mm. 

• Les rouleaux de foulage sont réglables en largeur et peuvent être complètement évités. 

• Panneau de commande électrique dans un boîtier résistant aux intempéries et des contrôles  
 d’utilisation simplifiés. 

• Bac de récupération des jus sous la vis d’alimentation. 

• Grands panneaux d’accès larges pour un nettoyage facile et des buses de nettoyage  
 en option. 

• Panier perforé en acier inoxydable ou en polyéthylène. 

• Construit sur mesure pour les besoins personalisés

RICHIE ROBERTS  - FIELDING WINERY  

“Vines to Vintages est une compagnie fantastique, ils nous fournissent des 
produits et des ’équipements de vinification exceptionnels ainsi qu’un service 
compétent. Avoir une entreprise comme Vines to Vintages tellement près de 
nous est un atout formidable pour notre industrie, aider les vignobles à produire 
des vins de qualité à chaque millésime. En plus d’utiliser les produits Laffort 
qu’ils offrent, nous sommes particulièrement satisfaits de notre Europress, que 
nous avons achetée de Vines à Vintages en 2013. Elle nous a permis d’atteindre 
nos objectifs pressants en termes de qualité et de rendement pour les blancs, 
rouges et rosés.”                                                
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EUROMACHINES - CUVES

S’il vous plaît demander des informations auprès du représentant des ventes.

CARACTÉRISTIQUES DE COUVERCLE FIXE, CUVES À CAPACITÉ VARIABLE, 

RÉSERVOIRS EMPILABLES ET CARRÉS: 

•  Fabriqué en Allemagne, haute qualité constante avec innovation et progès technique         

•  Facile à nettoyer sans produit chimique 

•  Pas de croute de tartres 

• Double parois pour le contrôle de température soudés par laser.    

• Pieds en acier inoxydable et épaisseur de tôle calculés statistiquement, stabilité maximale   

 grâce à la transmission de force dans le boîtier du réservoir 

• Tube frontal moulé sans raccord connecté à la sortie pour un drainage complet, facile à   

 utiliser hygienique et qui empêche l’aspiration. 

• Finition parfaite des soudures à l’intérieur et à l’extérieur, nettoyage facile 

• Porte du trou d’homme, y compris joint en silicone vulcanisé, le trou d’homme moulé   

 sans raccord de la paroi du réservoir sans soudure ou fissure pour un nettoyage facile  

 et hygiénique 

• Petites cuves disponibles avec des roulettes en polyamide 

• Les cuves variables ont tout une jante de renforcement 

• Tout les cuves disposent d’une graduation en litre 

• Les cuves variables peuvent être équipés d’un palan, d’un cable et d’un treuil manuel  

 réversible (spécifique à la taille) 

• Canalisation en acier inox à l’extérieur de la cuve, appareil de mouillage à l’extérieur, tamis   

 pour cuves de remontages afin de parvenir le broyage des pépins. 

• Disponibles avec raccords de 1.5 “et 2.0” 

• Toutes les cuves sont disponibles avec une vanne de dégustation

CELLIER: CUVES EUROMACHINES
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OENOPOMPE  

CARACTÉRISTIQUES  

•  L’ŒNOPOMPE® peut pomper : jus/vendange/moût     

à haute température, produits de lavage, etc.  

• Pompe volumétrique à lobes hélicoïdaux 

•  Utilisable pour toutes les opérations de pompage dans le chai 

•  Rotors hélicoïdaux en EPDM sans pulsation 

•  Réduit jusqu’à 5 fois la dissolution d’oxygène lors des transferts 

•  Haute tenue en température : stérilisation possible jusqu’à 100°C 

•  Pouvoir d’aspiration à vide : -5m et pression d’utilisation : jusqu’à 6 bars 

•  ŒNOFLUX® est un debitmètre comptant et décomptant, précis et à lecture   

  instantanée  

•  Electronique embarquée : vitesse réglable, inversion des sens , afficahge du débit ,   

  temporisation, asservissement. 

• Télécommande à distance par haute fréquence : affichage digital du débit,    

  rechargement par induction, marche/avant-arrière/arrêt/variation de vitesse 

•  Mécanique garantie 5 ans, hors pièces d’usure - Electronique embarquée garantie   

  2 ans 

4 MODÈLES: TAUX DE FLUX DE 15 À 600 HL/H  

ŒNOPOMPE® 130: de 15 à 130 hL/h  

ŒNOPOMPE® 250: de 25 à 250 hL/h  

ŒNOPOMPE® 400: from 35 à 450 hL/h 

ŒNOPOMPE® 600: from 100 à 600 hL/h 
 
 SCHNEIDER - POMPE PÉRISTALTIQUE  
Le principe de fonctionnement de la pompe péristaltique est basé sur l’écrasement 
et le relâchement successif d’un tube forçant le produit à passer dans la pompe 
puis dans la tuyauterie de refoulement. Un tube souple est placé dans le corps de 
la pompe et est complètement écrasé entre deux sabots montés sur un rotor et 
l’intérieur du corps de la pompe. Le mouvement de rotation du rotor déplace le 
produit dans le tube selon un volume constant sans glissement. La décompression 
du tube génère un vide quasi complet qui assure l’aspiration du fluide dans ce tuyau.  

Les avantages techniques:  
•  Le tube est la seule partie de l’appareil qui s’use, ce qui réduit les coûts de    
  maintenance alors, l’absence de valves et de joints signifie aussi que la pompe   
  nécessite moins d’entretien 
• Système d’auto-amorçage qui peut aussi être utilisé avec des fluides délicats 

 
SCHNEIDER EUROPA S EVARIO - POMPE CENTRIFUGE 
•  Pompe centrifuge auto-amorçante
•  Fabriqué en acier inoxydable
•  Vitesse variable 0-12000L/heure
•  Idéal pour la filtration, l’embouteillage et l’embouteillage
•  Transfère le joint mécanique sans entretien de carbure de silicium
•  Opération continuelle
•  Haute efficacité, faible bruit
•  Tamis d’aspiration et de pression en acier inoxydable
•  Dosage à sec, réversible et précis par convertisseur de fréquence
•  Télécommande sans fil, FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE 
 

CELLIER: POMPES
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SCHNEIDER EVARIO POMPE À ROTOR
Au coeur de la pompe la roue flexible, qui est faite d’un matériau élastomère appelé 
néoprène et les ailes individuelles de la roue sont fortement pliées, en raison de la 
rotation, contre la plaque excentrique.

Du côté de l’amorçage, les ailes s’écartent à cause des contraintes résiduelles. La zone 
d’aspiration augmente. Un vide se développe taille et créé un amorçage indépendant.

Du côté de la pression, les ailes sont serrées ensemble. Les lacunes deviennent plus 
petites et sont vidées. Tous les modèles sont livrés avec une télécommande sans fil et 
un convertisseur de phase.

SCHNEIDER - MODÈLE SP POMPE À VIS EXCENTRIQUE
Pompes universelles idéales pour caves, pressoirs à jus de fruits, brasseries et distilleries. 
Les fruits à noyau entiers, la purée de raisin, le vin, le cidre et les concentrés sont 
propulsés facilement. Une variété de capacités différentes est disponible. Tous les 
modèles sont livrés avec une télécommande sans fil et un convertisseur de phase.

SCHNEIDER POUR FLOTATION
Fabriqué en Allemagne 
équipement avec valves intégrés pour oxygène, nitrogène ou mixed. 
Sans l’obligation de compresseur 
Capabilité de doser la gélatine grâce à l’utilisation des valves intégrés. 
SP 03 peut doser jusqu’à 3,000-9,000 l/h  
Facile à démonté la pompe pour d’autres utilisations 

KIESEL POMPE À MARC FTF
Les pompes KIESEL FTF sont spécialement conçus pour être utilisés sous des 
égrappoirs, des râpeurs ou des moulins.

KIESEL DE POMPE À ROTOR IP
Pompes rotatives à sec et auto-amorçantes. Ils réunissent les caractéristiques d’une 
pompe rotative et d’une pompe volumétrique en une seule. Le coeur de la pompe est 
une roue flexible (roue), qui est faite d’un matériau élastomère appelé néoprène et les 
ailes individuelles de la roue sont fortement pliées, en raison de la rotation, contre la 
plaque excentrique. Du côté de l’amorçage, les ailes s’écartent à cause des contraintes 
résiduelles. La zone d’aspiration augmente. Un vide se développe, grâce à quoi la 
pompe s’auto-amorce. Du côté de la pression, les ailes sont serrées ensembles. Les 
lacunes deviennent plus petites et sont vidées.

AGITATEURS DE CUVE

Agitateurs très puissants et léger. Unités maniables et mobiles pour mélanger des 
liquides de viscosité aqueuse dans le vin et le champagne, les caves à jus de raisin, les 
distilleries ainsi que dans l’industrie des boissons. Capable de répondre à toutes les 
exigences de l’économie de la cave modern.

CELLIER: POMPES ET AGITATEURS DE CUVES
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TABLE VIBRANTE, DE TRI ET DE SÉLECTION

Les bacs de prélèvement sont vidés sur la table de tri qui sépare ensuite les paquets 
par vibration et les livre sur la bande transporteuse.

Caractéristiques: 

• Conception en acier inoxydable 

• Entraînée par deux moteurs déséquilibrés commandés par fréquence 

• Plateau pour collecter les jus 

• Grand trémie d’alimentation 

• Quatre roulettes 

• Facile à nettoyer

CONVOYEURS

Caractéristiques: 

Construction entièrement en acier inoxydable, différentes hauteurs de refoulement 
avec réglage hydraulique de la hauteur, diverses largeurs de bande et hauteur, trémie 
d’alimentation standard ou grande,

Moteur triphasé ou monophasé, goulotte pivotante en option à l’extrémité de 

refoulement.

CELLIER: TAPIS CONVOYEUR  ET 
   TABLE DE TRI EUROMACHINES
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DÉGUSTATEUR  
Acier inoxydable 
 

BOULE DE LAVAGE 
Acier inoxydable  
 

COUDE DE SOUTIRAGE 2" TC  
 
 

DÉBIMÈTRE 
1.5” & 2” Qualité industrielle faite par 
GPI. Acier inoxydable avec raccords 
sanitaires tri-clover. Commence 
l’enregistrement dès que le vin passe. 
 
 BATONAGE 
Acier inoxydable, tige courbé de 7 
“pour l’agitation des lies, 39” de long 
avec poignée en T.

ADAPTEURS DIN 
•  1.5” TC à 2” DIN 50

 
•  1.5” TC à 1/4” NPT femelle 
•  1.5” TC à 3/4”  NPT male 
 

TRI-CLOVER TUYAU BARB  
•  1.5” TC à 1”/1.5” tuyau  
•  1.5” TC à 2” tuyea 
 
 
FILTRE À ÉCRAN 
•  Écran 1.5” et 2” (10 et 20 mesh) 

 
FILTRE À ÉCRAN 
•  1.5” TC à 2” tuyau (10 et 20 mesh)

BONDE DE CUVE
 

BOUCHON DE CUVE MÉCANIQUE  
 
 
INJECTEUR EN LIGNE AVEC 
PIERRE DE BARBOTAGE

THERMOMÈTRE DE CUVE

 
 
 

CELLIER: ACCESSOIRES DE CUVES
ET QUINCAILLERIE EN ACIER INOXYDABLE

SONDE D’ASPIRATION À TAMIS 
POUR SOUTIRAGE 
Acier inoxydable de 50 “disponible 
avec 2” montage triclamp  
 

TRI-CLAMP
Acier inoxydable Tri-clover – 1.5", 2" 
& 3” 
 
GASKET 
Viton Noir – 1.5”, 2” & 3” 
Silicone Blanc 1.5" & 2" 
 
ADAPTATEUR 
1.5" & 2" Acier inoxydable 2”  
à 3 ”  
 
 VALVES 
•  1.5", 2" & 3” Acier inoxydable à bille 
netoyable 
 •  1.5" & 2" Vanne papillion en acier 
inoxydable 

 MIREUR
•  1.5” & 2” Acier inoxydable 
 
 ENTONOIRE POUR CUVE 

CHAMBRE À AIR “U CHANNEL”  
POUR CHAPEAU FLOTTANT 
EPDM

 CHAMBRE À AIR POUR 
CHAPEAU FLOTTANT 
Materiel plus robuste et durable  

 
 

CHAMBRE À AIR EN VINYL  
 

 

COUDES 
1.5" & 2" Acier inoxydable 
 
 “T” & “Y”  
1.5” & 2” Acier inoxydable 
 
 
CAPUCHON 
1.5" & 2" Acier inoxydable 
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CELLIER: OUTILS DE VENDANGE
 
 

PIGEUR  
INOX, 1,2 mètre de long avec poignée en “t” au sommet, de 20 cm piston de large pour pousser le chapeau 
 
 
OUTILS DE VENDANGE 

Agitateur - Plastique 47" 

Brosse Coudée avec poignée 5’ - Plastique 

Brosse à plancher – Plastique  

Brosse à main -Plastique   

Râteau avec poignée 5’ - Plastique  

Fourche avec poignée 5’ - Plastique 

Pelle avec poignée 5’ - Plastique  

Binette de fruit avec poignée 5’ - Plastique 

Squeegee 27"  avec poignée 5’ - Plastique 

Squeegee en mousse 27" avec poignée 5’ - Plastique

 

 
 

SEAUX 

Acier inoxydable - petit 9L 

Acier inoxydable - large 16L 

CELLIER: OUTILS DE VENDANGE
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NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT 
Tablettes Anti Flore 

 Tourie/Dame-Jeanne 12  

 Barrique 2  

 Cuve  1 • 40 par boîte  

B-Brite Cleanser (Percarbonate de soude)  8lbs • 40lbs 

Pastilles de soude caustique 22kg 

Chloro Clean   1kg • 22kg 

Acide Citrique   500g • 22kg 

Carbonate de sodium  22kg 
 
 BROSSES ET DIVERS 
Turbo Scrubber: attache perseuse  

Tourie/Dame-Jeanne 

Brosse Ballon – coudée 

Brosse Pipette 

Brosse à plancher  

Balle de nettoyage de tuyau 1" • 1½" • 2" • 4" • 6" 

Boule de lavage en acier inoxydable - pour cuve  

Laveuse de barrique en acier inox – avec poignée & soupape 

Pistolet Strohman Mini pivotant  

Lingettes de laboratoire légères  280/ pkg 

Pissette 250ml • 500ml 
 
 
PRODUITS DE SOUFRE 

Métabisulfite de potassium 1kg • 25kg  

Comprimés de Soufre Laffort Effervescent 2g • 5g 

Soufre – (mèches)  

Disques de Soufre - Laffort 2.5g • 5.0g • 10g • 1kg 

Comprimés de campden   50 comprimés

CELLIER: NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT
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SÉRIE DIE HARD DESTROYER BUGBUSTER SERIES TERMINATOR

Fourniture de 
H2O  

(10 to 150 psi)

Die Hard 3 3-3.5 -8gpm 
Die Hard GS6  

3.5-10gpm
3.5-16gpm 3.5-35gpm 3.5-35gpm

Grammes/
heure 

Production 
d’ozone (gaz) - 

DH 3: 3g/h 
DH GS6: 6g/h

Destroyer GS12:  
12g/h

Bugbuster GS24: 24g/h 
Bugbuster GS36: 36g/h

Terminator GS48:  
48g/h

Concentration 
d’ozone dans 

l’eau

DH3: 2.0-3.0 ppm1  
DH GS6: 3.0-4.0ppm1

Destroyer GS12:  
4.0-5.0 ppm1

Bugbuster GS24:  
5.0-6.5ppm1  

Bugbuster GS36:  
6.5-8.0 ppm1

Terminator GS48:  
8.0-11ppm1

Matériau du 
boîtier

Aluminium peint en 
poudre

Inoxydable Inoxydable Inoxydable

Garantie
2 Year / 3 Year      

Corona Cell
2 Year / 3 Year 

Corona Cell
2 Year / 3 Year            

Corona Cell
2 Year / 3 Year 

Corona Cell

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

ON/OFF; 
Lumières 

diagnostiques 
/mètres

Oui Oui Oui Oui

Bande de 
gaz d’ozone/

système de 
destruction

Die Hard 3 No / Die 
Hard GS6 Yes

Oui Oui Oui

Ozone/
Oxygène 

Option Gaz
Non Non Non Oui

OPTIONS DISPONIBLES

Option de 
contrôle de 

sortie d’ozone
Oui Oui Oui Oui

Option 
d’armoire en 

acier inox
Oui

Caractéristique 
Standard

Caractéristique 
Standard

Caractéristique 
Standard

Oxone Gas 
Strip/Système 
de destruction

Die Hard 3 - Oui
Caractéristique 

Standard
Caractéristique 

Standard
Caractéristique 

Standard

Option Gaz 
barrique

Die Hard GS6 - Oui Oui Oui Oui

Ozone and 
Oxygen Gas 

Option
Oui Oui Oui

Caractéristique 
Standard

John McClain est le pionnier pour l’assainissement par l’ozone dans les chais de Californie. Avec 
plus de 2 000 unités en opération, McClain est le chef de file en matière de technologie et 
d’innovation. L’ozone est reconnu comme un désinfectant efficace pour les bactéries depuis plus 
de 30 ans et l’épurateur exclusif de gaz McClain offre plus de sécurité en éliminant l’excès d’ozone 
qui n’est pas absorbé dans l’eau. McClain propose plusieurs modèles et options pour répondre aux 
besoins de production.                            

1Varies par la qualité de l’eau, le débit d’eau (gpm) et la température. Prix sujets à changement sans préavis, 

s’il vous plaît appelez pour le devis actuel * Termes 50% dépôt requis au moment de la commande, solde 

avant l’expédition

CELLIER: MCCLAIN OZONE™
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CELLIER: FILTRATION

FILTRES-CLOCHES, PLAQUE ET CADRE, LENTICULAIRE 

 FILTRE SOUS-VIDE (POUR ÉCHANTILLONS DE LABO) 

Pall 47mm disques de filtre 0,45 micron, 0,7 micron, 1,0 micron, 1,5 micron, 3,1 microns (100 par 

emballage) 

Support de disques de filtre de seringue de 47mm 

Seringue de 60 ml pour porte-disque de filtre 

Support de disques de filtre à vide 47mm avec 250ml et 500ml réceptacle 

 

 POMPE À VIDE 

Pompe à vide pour filtre sous-vide 

 

 FILTRES À PLAQUES ET PLAQUES BUON VINO

Filtre Mini Jet  

Filtre Super Jet 

  30” FILTRES À CARTOUCHES EN ACIER INOXYDABLE 
Boîtier comportant des cartouches de 30” , 1.5” TC et manomètre 
 
 FILTRES SIRIO OMAC  
Ces filtres à plaques et cadres 40 x 40 sont spécialement conçus pour répondre aux exigences 

des vignobles petite et moyenne taille.  
 
 ROMFIL – FILTRE TANGENTIEL (CROSS FLOW) 
Le filtre à vin ROMFIL est fabriqué à la main en Allemagne et est équipé de série  avec un écran 
tactile monochrome, un préfiltre, une protection contre le fonctionnement à sec, une protection 
contre les hautes et basses pressions et un retour automatique de gaz programmable 
(CO2, N2 ou air). De plus, la dynamique de filtration est réglable et il n’y a pas de hausse de 
température pendant la filtration. Ainsi la structure du vin est préservée et le niveau de CO2 
naturel est obtenu. La perte de volume au cours de la filtration est sensiblement plus faible 
qu’avec les méthodes conventionnelles. Nettoyage facile avec CIP. Les filtres fonctionnent très 
silencieusement sans protection contre le bruit. Ils sont fournis pré-installés de sorte que le 
filtre est prêt à fonctionner après la livraison. Les filtres à vin ROMFIL sont entièrement en acier 
inoxydable et installés sur un cadre mobile en acier inoxydable. Disponible en 1 - 6 cartouches 

Caractéristiques du filtre: pas de perte de CO2, pas d’augmentation de la température, 
fonctionnement sans gaspillage, pas de couleur ou de saveur, écran tactile pour une utilisation 
facile, niveau de bruit inférieur à 60 dB, nettoyage intelligent, peu ou pas de détergent 
nécessaire, filtre entièrement automatisé, toutes les pièces en contact avec le produit sont en 
acier inoxydable AISI 304 

FILTRATION LENTICULAIRE PAK®   
Un système de filtration de haute performance contenant de la cellulose, un adjuvant de 
filtration et une résine résistante à l’humidité. Deux types d’adjuvants de filtration sont 
disponibles dans cette série, la perlite ou la terre diamtomatique (DE). La perlite est dérivée 
des cendres volcaniques et a une forme constante qui résulte en un filtrant plus dense. La terre 
de diatomées est dérivée des diatomées marines. Ses formes variées offrent une efficacité 
améliorée pour l’élimination des fines et des particules. ErtelAlsop fabrique une large gamme 
de configurations de cartouches lenticulaires pour répondre à vos besoins. Les cartouches 
peuvent être fabriquées en deux diamètres, 12 “et 16”, avec un nombre varié de cellules et de 
conceptions de noyau central.
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FEUILLES À FILTRE ET CARTOUCHES 

 

FILTRES BUON VINO 
Mini Jet #1, #2, #3 
Super Jet #1, #2, #3 

 
10” FILTRE CARTOUCHES 
0.45 micron DOE Absolu  
0.45 micron SOE Absolu
 
0.2 micron , 0.45 micron, 1 micron, 5 micron, 10 micron DOE Nominale 
 
     

 
 
 
 30” CODE 7 CARTOUCHE FILTRES 
 
0.45 micron & 0.8 micron Absolu, 1.0 micron Nominale Polyethersulfone Membrane 
(PES) 
 

 PLAQUES FILTRANTES ERTELALSOP  
ErtelAlsop est un innovateur dans la fabrication de plaques et support de filtres à 
plaques depuis 1920 et est votre source unique dans ces domaines. 
 
Les plaques ont un pouvoir filtrant en profondeur et sont composées de cellulose, de 
leurs diatomées et/ou de perlite et d’une résine de résistance à l’état humide dont la 
charge modifie la surface filliante et produit un potentiel de charge zêta de charge 
positive nette. 40x40 - Les niveaux de filtration vont de 0,25 à 15 microns.  
 
 
FILTRES LENTICULAIRES PAK® 
ErtelAlsop fabrique une large gamme de configurations de cartouches lenticulaires 
pour répondre à vos besoins. Les cartouches peuvent être fabriquées en deux 
diamètres, 12 “et 16”, avec un nombre varié de cellules et de noyaux centraux. Les 
surfaces varient de 3ft2 à 40ft2. Les noyaux centraux sont disponibles en deux 
modèles, le joint d’étanchéité à joint plat et le joint torique double. La jointure à 
plat a soit des sangles en acier inoxydable ou un innovant toute la structure en 
polypropylène pour une meilleure intégrité de la cartouche. Le double type de joint 
torique est destiné aux applications critiques où la prévention du contournement du 
filtre est nécéssaire. 
 

CELLIER: FILTRATIONCELLIER: FILTRATION
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TITRALYSER 

IODOLYSER - Soufre Libre et Total (titration automatique)

- pH, Acidité Total et Acidité Volatile (par potentiomètrie)

Conçu pour mesurer rapidement et facilement le Free SO2 et Totale avec 
une indication très claire du point final. Particulièrement efficace avec les vins 
rouges et peut être utilisé sur tout autre vin aussi facilement.

ÉBULLIOMÈTRE - détermination d’alcool 
Directions faciles à comprendre, caisse en bois doublée de mousse, échelle 
alcoolométrique.

ÉBULLIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE 
Avec une source de chaleur à régulation électronique et une réfrigération 
continue, cet ébulliomètre vous permet de déterminer directement et 
précisément la teneur en alcool du vin en moins de 6 minutes. Ne convient pas 
aux vins à haute teneur en sucre.

VOLA 2000 
Extracteur de vapeur automatique pour l’acidité volatile par la méthode 
officielle.

DE 2000
Distillateur-extracteur de vapeurs automatique pour l’acidité volatile et l’alcool 
par la méthode officielle, hydromètre est nécessaire pour la lecture finale de 
l’alcool et le titrage est nécessaire pour la lecture de l’acidité volatile. 
 

CARBODOSEUR 
Mesure le CO2 présent dans le vin, simple à utiliser, tableau et instructions 
inclus.

RQFLEX 
Appareil pouvant mesurer l’acide ascorbique, le glucose, le fer, l’acide lactique, 
l’acide malique, le pH et les sucres totaux.

TITRIVIN BTB
Échantillons normalisés de 15 paramètres, pour tester la précision des 
l’équipements et méthodes. 

SULFILYSER  
Cet appareil a été conçu pour doser rapidement et simplement le SO2 libre et 
total en supprimant l’appréciation délicate de la fin du dosage

ARÉOMÈTRES (MUSTIMÈTRES)

Mustimètre, Densité

Mustimètre, Densité avec thermomètre 

Alcoomètre 0-10% & 6-16% (pour le DE 2000) 

TEST DE SUCRE RÉSIDUEL  
  Fermentest et comprimés

commande 
spéciale

commande 
spéciale

commande 
spéciale

commande 
spéciale

LABORATOIRE: DUJARDIN SALLERON
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LABORATOIRE: INSTRUMENTS HANNA

HI 84500 MESURE LE SOUFRE LIBRE & TOTAL

HI 83749 MESURE LA TURBIDITÉ & LA STABILITÉ PROTÉIQUE

THE EDGE PH HI 11310, CONDUCTIVITÉ HI 763100 & DISSOUS 
OXYGÈNE HI 764080
Appareil ‘The edge’ mesure seulement 0,5 po d’épaisseur, mais il a plusieurs fonctions 
et répond aux besoins d’un grand nombre de clients. Pour ceux qui préfèrent un 
fonctionnement très simple, il existe un mode de base avec menu et options simplifiés. 
Le kit de pH EDGE HI2020 peut être amélioré à tout moment avec des sondes 
supplémentaires pour mesurer la conductivité ou l’oxygène dissous.

HI 83141W OU HI 9126W PORTATIF PH MÈTRE AVEC SONDE À VIN

HI 190 MI AGITATEUR MAGNÉTIQUE

HI 9142W MESURE L’OXYGÈNE DISSOUS

HI 84502 MESURE L’ACIDITÉ TITRABLE ET PH

HI 84533-01 MINI-TITREUR FORMOL POUR LA DÉTERMINATION 
D’AZOTE ASSIMILABLE 
Titrateur automatique mini est rapide, abordable et conçu pour la détermination rapide et 

précise du nombre de formol dans les vins ou les jus de fruits. Cette nouvelle génération de 

titrateur automatique améliore le système de distribution du réactif et agrandi l’éventail des 

mesures et les plages de mesure pour une précision accrue. Ce mini-titreur comprend une 

méthode d’analyse programmée ajustable par l’utilisateur conçue pour l’analyse du nombre 

de formol. Il utilise un algorithme puissant et efficace pour analyser la réponse du pH afin 

de déterminer le point pH final exact, puis utilise cet algorithme pour effectuer les calculs 

nécessaires.

HI 96811 RÉFRACTOMÈTRE NUMÉRIQUE 0-50  

HANNA SOLUTION TAMPON POUR PH, SOLUTION DE STOCKAGE POUR 
ÉLECTRODES, SOLUTION DE NÉTOYAGE D’ÉLECTRODE POUR PH ET PIÈCES 
DE RECHANGE
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LABORATOIRE: AUTRE ÉQUIPEMENT DE 
LABORATOIRE, VERRERIE ET   SOLUTIONS 

VINMETRICA

SC 100 - Soufre Libre & Total 

SC 300 - Soufre Libre & Soufre Totale,  pH & TA

Pro Kit: Burette, support, agiteur & porte-sonde

YAN TEST KIT – levure assimilable à l’azote

ENTONNOIRS
Plastique avec bec étroit 15cm

Plastique  20cm

Écran pour entonnoir 20cm

Plastique  30cm

Tamis pour entonnoir 30cm

Entonnoir à Burette

Entonnoir en acier inoxydable 8"

Entonnoir de cuve

DIVERS
Graisse de qualité alimentaire

Pagaie d’agitation en plastique 70cm

Doublure de tambour pour Fermentation

Peinture qualité alimentaire, blanc/noir 500ml

Réserve privée - Aérosol à gaz inerte

THERMOMÈTRE
Thermomètre numérique

Thermomètre numérique à corde imperméable

Thermomètre Flottant

Thermomètre à Sonde 36"

Thermomètre pour Laboratoire

HYDROMÈTRE

Hydromètre -5+5 • 0-8.5 • 0-10 • 8-16 • 10-20 •  
16-24 • 20-30 • 30-60 

Hydromètre 3 échelles (Brix, Alcool, Gravité 
spécifique)

Hydromètre Cylindrique, plastique 14"

Mustimètre, Gravité spécifique 
Dujardin Salleron

Mustimètre, Gravité spécifique/Thermomètre 
Dujardin Salleron

HYDROMÈTRE POUR ALCOOL
Hydromètre, Alcool 0-10% Dujardin Salleron

Hydromètre, Alcool 6-16% Dujardin Salleron

FOURNITURES DE LABO
Liquide Antifoam  118ml

Accuvin – Acide Malique  10

– Acidité Titrable

Solution pour Chromatographie (Developpeur)  250ml

Acide Standard Chromatographie – Malique

Acide Standard Chromatographie – Tartarique

Acide Standard Chromatographie – Lactique

Papier de Chromatographie  pkg 30 (9 x 7.25")  

Pot pour Chromatographie 

Trousse Chromatographie 
(inclut pot, tubes capillaires, papier, solution  
et standards d’acide)

Tubes capillaires (Chromatographie)

Titrettes Chimetriques (Soufre Libre - Blancs)  pkg 10

Fermentest – comprimés test de sucre boite 36

Sulfate de Cuivre 1%  30ml

Sulfate de Cuivre 10%  125ml • 500ml

Solution pour Test Fritz Merkel  250ml

Acide phosphorique – 25%  500ml

Phenolphthaléine 1%  30ml

Acide de potassium – 10N  118ml

Solution tampon pH 3  125ml • 500ml

Solution tampon pH  4  125ml • 500ml

Solution tampon pH  7  125ml • 500ml 
Solution tampon pH  10 1L 

Solution pH stockage d’électrode  125ml 
(Chlorure de potassium) 

Solution de nettoyage d’électrode pH 125ml

Solution indicatrice SO2, bleu de méthylène et rouge

Hydroxyde de sodium– 0.1N  125ml • 500ml

Hydroxyde de sodium – 0.2N  125ml • 500ml

Hydroxyde de sodium – 1N  500ml

Acide sulfurique – 1/3  500ml

Acide sulfurique – 1/10  500ml
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DIVERS
Seringue 60ml

Bouteille à laver en plastique 250ml • 500ml

Parafilm – film étirable  4" x 125ft

Tube à essaie 17mm

Portoir pour tubes à essaie 20

Bouteilles à échantillion, plastique 125ml•500ml

Distributeur chimique variable  5-25ml

Brosse à fiole – courbé

Lingettes de laboratoire  280/biote

Flacon pour Media  250ml • 500ml • 1L

ÉQUIPMENT
Agitateur magnétique

Barres d’agitation magnétiques – petit  12mm

Barres d’agitation magnétiques – long  25mm

Balance de Laboratoire 100g (0.01gr)

Balance de Laboratoire  610g (0.01gr)

Balance de Laboratoire 1kg (0.1gr)

Balance de Laboratoire  5kg (0.1gr)

Balance pour Vendanges (commande spéciale)  40x40

Petits bateaux pour peser  boite de 25

WINTERS HYDROMÈTRES

Instrument de précision conçu pour mesurer  
le pourcentage d’alcool contenu dans les 
spiritueux ou la bière. Certifié par les Douanes 
Revenu Canada et Excise sur demande

BURETTE
Base, support et pince

Entonnoir pour Burette

Robinet d’arrêt Teflon                        25ml

Robinet Pince d’arrêt                         50ml

Portable et bouteille compressible    10ml

BÉCHERS
Verre                                                   50ml 

Verre                                                  140ml

Verre                                                  250ml

Verre                                                 600ml

CYLINDRES
Verre   
100ml • 250ml • 500ml • 1000ml 

Plastique   
100ml • 250ml • 500ml • 1000ml

FIOLE
Erlenmeyer, Verre   
125ml • 250ml • 500ml • 1000ml 

Volumetrique Verre   
100ml • 250ml • 500ml • 1000ml

PIPETTES
Volumetrique   
1ml • 2ml • 5ml • 10ml • 20ml • 25ml • 50ml

Sérologique, plastique et verre      1-20ml

Transfer, plastique                            3ml

6 Porteur à pipette – Montage au mur

Ampoule de pipette universelle

Pompe de pipette                    10ml • 25ml

LABORATOIRE: AUTRE ÉQUIPEMENT DE 
LABORATOIRE, VERRERIE ET   SOLUTIONS
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EMBOUTEILLAGE ET BOUCHONS

CAPSULEUSE DE COURONNE
Capsuleuse - à la main

Capsuleuse - Pneumatique

BOUCHONS – CORK SUPPLY USA 
* Contactez nous pour les commandes  
personalisés avec votre logo

Synthétique Chanfreiné

43mm x 23.5mm (Sac de 100 ou 1000)

Disque double Liège Naturel  
45mm x 23.5m (Sac de 100 ou 1000)

Haute Gamme Liège Naturel  
45mm x 24mm (Sac de 100 ou 1000)

Bouchons temporaires en T  

Vendu en 4

MUSELETS MÉTALLIQUES
Muselets métalliques  

Vendu en boîte de 2700

CAPSULE À VIS -  
APPLIQUER À LA MAIN
Syncor – PET ou Bois 

Sac de 100

BOUCHEUSE
Machoires en Plastique

Machoires en Laiton

Swiss Rapid Corker

CONTENANTS

Tourie 
11.5L • 23L

Dame-jeanne  

25L • 54L

Panier en plastique pour dame-jeanne 

ÉTENDOIR / ÉGOUTTOIR
Égouttoir 72 Bouteilles

TUBES DE REMPLISSAGE
Tuyau 1/2"

Tuyau de Soutirage  5/16"

Tuyau de Soutirage  5/8"

Tuyau Polyvinyl  5/8"

Tuyau Polyvinyl  5/16"

Tuyau Polyvinyl  1/2"

RINSE-BOUTEILLE

Avinator -Rince-bouteille

Laveuse de bouteilles à jet

Laveuse de bouteilles à jet – Adaptateur de robinet

Rince-bouteille à double jet

Rince-bouteille à double jet – Pièces de rechange

CLE DE DÉGORGEMENT - MOUSSEUX

CIDER
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CIDRE DE TABLE

LEVURES AUX EFFETS SENSORIELS NEUTRE: 
SPARK – Pour la fermentation primaire, prise de mousse et redémarrage des 
fermentations difficiles. Tolèrance des niveaux de SO2 et d’alcool élevés, une VA 
modérée, une faible production de mousse et de H2S. 

B0213 – Excellente capacités fermentaires. Spécialement pout les reprises de 
fermentation avec un netteté aromatique. Bonne résistance à l’alcool (18%) et bonne 
compatibilité avec les bactéries. 

011 BIO – Levure certifiée biologique selon les méthodes de production biologiques des 
réglements européens. Tolérance à l’alcool jusqu’à 16%. 

RMS2 – Sélectionné pour ses excellentes aptitudes fermentaires. Particulièrement pour 
des conditions difficiles et extrêmes en blancs. Très faible production d’H2S. Egalement 
recommandée pour la prise de mousse

LEVURE AU STYLE CLASSIQUE: 
VL1 – Levure pour les cidres avec une élégance aromatique, exprimant des 
arômes variétaux de type terpéniques. Recommandé pour les cidres élégants et raffinés, 
surtout lorsqu’ils sont vieillis sur lies.

LEVURES AROMATIQUES:  
X5 – Levure qui exprime des arômes variétaux de type thiols volatils (buis, fruits exotiques) 
et production d’arômes fermentaires. 
DELTA – Promouvant une netteté aromatique pour les cidres complexes et 
élégants. Forte révélation de notes d’agrumes de type pamplemousse. Peut être utilisé 
pour une grande gamme de températures 14-23 °C. 
X16 – Levure avec une production élevée d’arômes fermentaires (pêches blanche, fleurs 
blanches, fruits jaune). Forte cinétique de fermentation. Faible production de H2S. 
ROSÉ - Produits des arômes fermentaires en grande quantité. S’implante rapidement 
dans le milieu et fermente oisément. 

LEVURES À HAUTE PRODUCTION DE VOLUME: 
VL2 – Levure particulièrement adaptée à la vinification en barriques, pour les cidres ronds 
en bouche, et démontrant une spécificité variétale. Production de polysaccharides et un 
profil aromatique net et fruité. 

CH 9 - Apporte rondeur aux cidres, ce qui permet d’équilibrer les acidités élevées potentielles.  
 
SOUCHES DE LEVURE AU STYLE INDIGÈNES:
ALPHA – Torulaspora delbrueckii – Non-Saccharomyces pour un profil aromatique plus 
comlexe et une augmentation du volume en bouche. Réduction des doses de S02. Maîtrise 
de la flore microbienne en macération préfermentaire à froid. Faible production d’acidité 
volatile sur moûts riches en sucres ou botrytisés

CIDRES DE GLACE ET VINS DE DESSERT:
ST – Sensibilité au SO2 pour le mutage avec une faible production de molécules 
combinantes. Résistance aux fortes concentrations de sucre. Recommandé pour les vins de 
vendanges tardives et les raisins «Botrytisés». 
ALPHA – Torulaspora delbrueckii – Non-Saccharomyces pour un profil aromatique plus 
comlexe et une augmentation du volume en bouche.

CIDRE DU STYLE CHAMPAGNE
SPARK – Pour la fermentation primaire, prise de mousse et redémarrage des 
fermentations difficiles.  
X5 – Levure qui exprime des arômes variétaux de type thiols volatils (buis, fruits exotiques) 
et production d’arômes fermentaires.

CIDRE CIDRE
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NUTRIMENTS
Tous les nutriments de Laffort sont applicables, en mettant l’accent sur Fresharom. 
Comme l’oxydation est un très gros problème dans la production de cidre, 
Fresharom aide à lutter contre cela. Recommandez comme un Riesling, 1/3 en 
fermentation, à moins que le cidre ne soit vieilli en barriques ou vieilli sur lies, puis 
ajoutez 1/3 avant la fin de la fermentation.

 DYNASTART: OMRI LISTED 
DYNASTART®  améliore la viabilité et le métabolisme général de la levure, 
la révélation et production d’arômes par la levure ainsi que le potentiel de 
fermentation. Préparation spécifique d’origine levurienne, naturellement riche en 
vitamines, minéraux, acides gras et stérols. Améliore la résistance aux conditions 
difficiles du milieu (degrés alcooliques élevés, températures faibles) et permet 
également de compenser un manque de stérols (faible turbidité, vinification 
anaérobie) pour une fin de FA franche et nette. 

Dose d’emploi: 300ppm. 
Dissoudre dans l’eau de réhydratation de levure.

NUTRISTART 
Activateur complet combinant azote organique, azote minéral et thiamine favorisant 
la multiplication des levures (Phosphate d’ammonium, levures inactivées, autolysats 
de levure, thiamine). Peut être utilisé sur tous les cépages. Permet une fermentation 
alcoolique régulière et complète. Prévient la formation de composés indésirables 
(H2S, AV, etc...).  

Dose d’emploi: 200-400ppm, selon l’addition d’azote nécessaire. 
À gouter dans le premier tiers de la fermentation.

FRESHAROM 
Grâce à sa composition unique en métabolites réducteurs, FRESHAROM® va 
permettre à la levure d’assimiler durant la FA les précurseurs du glutathion (cystéine, 
N-acétylcystéine..) et donc de synthétiser davantage de ce tripeptide.. Protéger 
efficacement le potentiel aromatique du vin et retarder significativement l’apparition 
de notes oxydées (arômes de vieillissement : sotolon et phénylacétaldéhyde).. 
Inhibe les mécanismes de brunissement des vins et favorise la nutrition des levures 
au cours de la fermentation alcoolique.

BACTÉRIES MALOLACTIQUES ET ACTIVATEURS DE BACTÉRIES
L’acide malique est généralement conservé dans le cidre. S’il y a une intérêt à 
ramollir l’acide malique par une fermentation malolactique (la conversion de l’acide 
malique en acide lactique) ou à empêcher le cidre de fermentations malolactiques 
spontanées incontrôlées, les bactéries suivantes sont recommandées. 

SB3 INSTANT
Bactérie Oenococcus oeni à inoculation directe dans le vins. Associée à une 
bonne gestion de le FA et de la nutrition des levures, LACTOENOS SB3® 
DIRECT peut être inoculée au début de la FA (co-inoculation précoce) pour un 
déclenchement rapide de la FML.

LACTOENOS 450 PREAC  
Bactérie pré-acclimatée se distinguant par son activité malolactique très élevée. 
Très bonne capacité d’implantation que ce soit le moment de la co-inoculation 
en conditions optimales (pH, acides gras...) ou plus tard durant la fermentation. 
Spécifiquement sélectionnée pour les degrés alcooliques élevés (jusqu’à 17% 
d’alcool). 

CIDRE

500g 

5kg

1kg 

5kg

 

1kg 

5kg

20kg

2.5hL

25hL 

250hL 

50hL

250hL 
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LACTOENOS B16 STANDARD 
Souche d’Oenococcus oeni à inoculation par pied de cuve, adaptée aux conditions les 
plus difficiles (cas d’une FML arrêtée par exemple). Non acclimatée durant la production, 
l’adaptation de la bactérie aux conditions du vin nécessite un travail en cave. Souche 
sélectionnée en Champagne.

MALOSTART (ACTIVATEURS DE CULTURES MALOLACTIQUES) 
Activateur de cultures malolactiques, facilitant le départ de la fermentation malolactique 
(FML) et accélérant la cinétique. En associant des éléments nutritifs (levures inactivées) 
et des agents de détoxification (écorces de levures), le MALOSTART® permet d’optimiser 
la survie des bactéries lactiques (en adsorbant les inhibiteurs de type acides gras à courte 
ou moyenne chaîne).

ENZYMES

LAFAZYM 600 XL – très efficace sur les cidres. 
Permet une clarification rapide et efficace des moûts et des vins sur un large spectre 
de pH (2,9-4,0). Particulièrement adaptée pour les moûts issus des cépages réputés 
les plus difficiles à débourber (Ugni Blanc, Melon, Gewurtzraminer, Pinot Gris…). 
Améliore le pressurage et permet la clarification des moûts issus de thermo-traitement 
(thermovinification ou flash détente).

LAFAZYM PRESS – augmente le redement des jus de gouttes  
Préparation d’enzymes pectolytiques à activités secondaires. Diminue la durée et le 
nombre de cylces de pressurage. Améliore la clarification et la filtrabilité des jus de 
presses. Permet de réaliser une macération pelliculaire en quelques heures directement 
dans le pressoir (temps de contact court). Moins de trituration des pellicules et des pépins 
permettant de limiter l’extraction des composés phénoliques, l’oxydation des jus et les 
variations de pH

LAFAZYM XL CLARIFICATION – dépectinisation rapides des moûts  
Diminution rapide et efficace des pectines, même à basse température. Diminution de la 
viscosité des jus traités. Peut être utilisée pour améliorer le pressurage et le tassement 
des bourbes. Participe à la finesse aromatique des vins. Sa formulation unique permet une 
dépectinisation très rapide, essentielle dans le cas de jus destinés à la flottation 

LAFAZYM CL– pour une clarification rapide des jus 
Préparation d’enzymes pectolytiques, purifiée en activité cinnamoyl estérase, permet 
de limiter la formation des vinyl-phénols (notes pharmaceutiques, de peinture, clou de 
girofle,…) à partir des acides phénols libres des raisins blancs. Hydrolyse complète des 
pectines du raisin sur moûts et vins. Active en conditions extrêmes (pH bas, vin très riche 
en pectines, rendement élevé, basses températures de 5 à 10°C).Clarification poussée, 
réduction du volume de bourbes et meilleur tassement. Outil de maîtrise des traitements 
physiques (système de froid, centrifugation, filtration) et des coûts de production. 

EXTRALYSE – amélioration de la filtrabilité des vins et de l’élevage sur lies 
EXTRALYSE® accélère tous les mécanismes biologiques liés à l’élevage sur lies, et tout 
particulièrement, lors de l’autolyse des levures, la dissolution des molécules responsables de 
la rondeur et du volume en bouche. Limite les risques de contamination des vins au cours de 
l’élevage en diminuant sensiblement la charge de microorganismes en suspension. Diminue la 
durée des élevages tout en conservant le potentiel organoleptique lié à l’exploitation des lies. 
Aide à la prise de colle et à la mise au propre des vins. Améliore la clarification et la filtrabilité, 
notamment des vins issus des vendanges botrytisées

CIDRE

50hL

250hL 

50hL

250g

250g

500g

1kg 

11.6kg

100g 

500g

CIDRE
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TANINS
GALALCOOL– extrait de tanins galliques très pur
Propriétés physico-chimiques particulièrement adaptées à la vinification des moûts 
blancs et rosés pour réduire l’activité des enzymes naturelles d’oxydation (laccase, 
tyrosinase), en complément du SO2. Précipite une partie des protéines instables, en 
complément de la bentonite. Posséde d’excellents pouvoirs anti-oxydant et facilite la 
clarification.

GALALCOOL SP – extrait de tanins galliques très pur, améliore la structure
Un extrait très pur de tanins de chêne. Une version plus douce utilisée dans le vin 
comme tanin vieillissant. Augmente la stabilité des protéines, régule le phénomène 
d’oxydoréduction.

TANFRESH – très efficace sur les cidres qui peuvent avoir un peu d’oxydation après 
la fermentation. Rafraichit les vins avant la mise en bouteille. Agit sur la structure et le 
volume en bouche. Aide à la protection des vins vis-à-vis des phénomènes oxydatifs. 
Facilite la clarification.

QUERTANIN – tanin de finition qui contribue à la structure du cidre. 
Permet d’agir sur la structure et la longueur en bouche. Protège les vins vis-à-vis 
des phénomènes oxydatifs (plus d’intensité aromatique). Elimine les odeurs de 
réduction. 

AFFINEMENT ET STABILISATION
GÉLATINE:
GELAROM – Gélatine liquide élaborée à partir d’une sélection de matière première 
très pure, exclusivement d’origine porcine. GELAROM® se caractérise par une 
densité de charges de surface élevée qui lui permet d’agir précisément sur certaines 
substances colloïdales jouant un rôle de masqueurs d’arômes. C’est un agent de 
collage destiné à la révélation du potentiel organoleptique des vins. Il harmonise 
la structure polyphénolique pour favoriser l’expression des arômes, et redonne de 
la fraicheur sans modifier l’équilibre structurel des vins. Aide à la stabilisation de 
l’état colloïdal et la clarification des vins et des moûts, en éliminant les particules du 
trouble. Améliore la limpidité des vins.

GECOLL SUPRA – Gélatine liquide élaborée à partir d’une sélection de matière 
première très pure, exclusivement d’origine porcine. GECOLL® SUPRA est un agent 
de collage destiné à la valorisation du potentiel organoleptique des vins. Élimine 
les tanins responsables des caractères agressifs ou astringents, et redonne au vin 
de la rondeur et de la souplesse en bouche sans modifier l’expression aromatique. 
Stabilisation de l’état colloïdal et la clarifie les vins et mouts, en éliminant les 
particules du trouble.

SILIGEL– Peut être utilisé avec les gélatines ou les agents d’affinement
SILIGEL® est une solution colloïdale de dioxyde de silicium liquide à 30%. 
Recommandé pour les vins et moûts issus de vendanges botrytisées. En association 
avec les colles organiques, lors du collage des vins jeunes. SILIGEL® est un produit 
naturel caractérisé par une intensité de charge élevée au pH du vin et peut aussi être 
utilisé sur les autres boissons (jus de fruits, cidres, bières, ...). 

KWK KRYSTAL KLEAR BENTONITE (ATP) 
Bentonite sodique granulaire avec une granulométrie moyenne comprise entre 
20 et 70 mesh. Adsorption et clarification supérieures, élimine efficacement 
les particules colloïdales en suspension, utilisé pour la clarification du 
vin, du jus, du cidre, Présente une dispersion rapide dans l’eau froide et contient peu 
de grains, évite le trouble tout en éliminant les protéines thermosensibles.

CIDRE

1kg

Dosage:

5-20 gr/hL

1kg

Dosage:

5-20 gr/hL

1L 
5L 
21L 
Dosage:
20-30ml/hL
sur moûts
30-60ml/hL 
sur cidre

1L 
5L 
21L Dosage:
30-40ml/hL
sur moûts
40-100ml/hL 
sur cidre

1L 
5L 
Dosage:
0.5-1.0ml
de SILIGEL 
à 1.0ml
gélatine

250g 
1-4 gr/hL

1kg 

1-2 gr/hL

1kg

22kg
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POLYMUST® V
Association de protéines végétales et de PVPP pour le traitement préventif 
de l’oxydation des moûts blancs et rosés et du vin. Élimination des composés 
phénoliques oxydables susceptibles de piéger les arômes et de dévier la couleur. 
Utilisation appropriée en flottation.

POLYMUST® PRESS 
Préparation destinée à l’oxydation curative et au traitement de la teneur en composés 
phénoliques des moûts blancs ou rosés/vins et pressoirs rouges. Préparation sans 
allergène associant PVPP, bentonite calcique et protéine végétale destinée à éliminer 
les composés phénoliques oxydées et oxydables (quinones). Protéger les moûts et 
leurs précurseurs aromatiques vis-à-vis des phénomènes d’oxydation. 

POLYMUST® ORG
Association d’une protéine végétale, spécifiquement sélectionnée pour sa forte 
réactivité vis-à-vis des composés phénoliques, et d’une bentonite calcique à forte 
action de clarification pour le collage des moûts et des vins. 

VEGECOLL
Agent extrait de pomme de terre.  Sur moûts : notamment en flottation, avec un 
temps de tassement très court et l’élimination des composés phénoliques oxydés ou 
oxydables. Sur vins : forte capacité de clarification, vitesse de sédimentation rapide, 
stabilisation de la matière colorante et élimination des tanins astringents des vins 
rouges.

OENOLEES MP  
Recommendé aux doses plus faibles tels que 0.5-2g/hL.
La composition exclusive de ŒNOLEES® MP contribue à augmenter les sensations 
de sucrosité dans les vins (rouge et blancs) et permet au vinificateur de trouver le 
meilleur équilibre entre les sensations acides et amères.

OENOLEES  
Dose faible tels que 20g / hL ou même plus bas.
Contribue à l’amélioration des qualités gustatives des vins. La diminution des 
sensations agressives : les enveloppes cellulaires de ŒNOLEES® exercent un effet 
d’affinage favorisant l’élimination de certains polyphénols responsables de l’amertume 
et de l’astringence. Augmentation des sensations de sucrosité : riche en une fraction 
peptidique spécifique, naturellement libérée par les levures au cours de l’autolyse.

STABIVIN SP     Une solution de gomme arabique élaborée à partir de gommes sélectionnées et 
purifiées. Les conditions spécifiques de fabrication garantissent une préparation à très 
faible indice de colmatage. 

OENOSTERYL        
Utilisé pour le vieillissement du baril ou les ajouts aux petits lots de réservoir..
   ERELTE 
Extrait de peaux de raisin rouge de qualité supérieure. Colorant de variétés 
naturellement riches en anthocyanes originé en France. Le processus d’extraction 
conservera sa haute stabilité naturelle. L’eau et l’alcool soluble.

EXTRAIT PEAU DE RAISIN Couleur naturelle extraite des cellules de raisin rouge. 

OENOBRETT - Pour lutter contre les levures brettanomyces   

SORBISOL K - Sorbate de potassium 

TURBICEL - Cellulose hautement purifiée pour les moûts trop clarifiés 

CIDRE

1kg

1kg

1kg

Dosage:

15-70 gr/hL

500g • 5kg

1kg • 5kg 
Dosage:
10-30 gr/hL

1kg • 5kg

473ml  
1 gal • 5 gal

1L • 5L • 20L 
Dosage:
10-30 gr/hL

1kg

2g • 5g

23g  
250g • 2.5kg

1kg

5kg



FERMENTED BEVERAGE PRODUCTION
Ce livre donne un aperçu de la production de boissons fermentées. 

GRAPES INTO WINE
Ce volume couvre les principes et les pratiques de la vinification et comprend 
des sujets tels que l’évolution des raisins de cuve, la viticulture européenne, la 
dégustation et l’utilisation du vin et la production nord-américaine contemporaine. 
 
               MODERN WINEMAKING 
Un guide complet avec étape par étape de l’acquisition de raisins à l’évaluation 
des vins finis et l’entrée ou la course des compétitions. De l’information précieuse 
pour les amateurs et les petites entreprises commerciales. 
 
        MONITORING THE WINEMAKING PROCESS FROM GRAPES  
TO WINE – TECHNIQUES AND CONCEPTS 

C’est un livre incontournable pour tous les vignerons. Spirale liée avec des pages 

laminées. Il couvre la sélection des raisins pour obtenir le vin en bouteille. 
 
 CHEMICAL ANALYSIS OF GRAPES AND WINE 
 – TECHNIQUES AND CONCEPTS 
La suite du livre ci-dessus, cette version décrit toutes les analyses nécessaires 

pour la vinification, y compris les produits chimiques et les appareils requis.       
MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF GRAPES AND WINE  
 – TECHNIQUES AND CONCEPTS 

Sujets abordés: microbiologie et microscopie du vin, santé et sécurité 
sensibilisation au vin, à la levure, aux bactéries, aux moisissures et à la 
détérioration. 
 
 
   TAMING THE SCREW –  A MANUAL FOR WINEMAKING  
WITH SCREW CAPS 
Une éxamination des procédures utilisées par les experts dans les bouchons à vis 

sur les vins haut de gamme.         TECHNIQUES IN HOME WINEMAKING BY DANIEL PAMBIANCHI  
Un guide compréhensible pour faire des vins de style château 2008. 

 

 CONCEPTS IN WINE CHEMISTRY – NEW EDITION 
Donne la base de chimie à la science de la vinification. Logiquement organisé à 

chaque étape du processus de vinification, de la fermentation et aux défauts du 

vin.
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