
Macération pelliculaire et clarification à froid. 
Libération d'arômes variétaux.

APPLICATION

•Macération pelliculaire préfermentaire. Libération de 
précurseurs d'arômes de nature glycosidique (terpènes). 
Étant donné qu'elle s'applique pendant la macération de 
raisins blancs (avant le pressurage), il y a une meilleure 
extraction du contenu pelliculaire, et donc une meilleure 
extraction des précurseurs aromatiques qui pourront se 
révéler peu à peu au cours de la fermentation alcoolique.

•Débourbage statique: elle permet un débourbage rapide 
et efficace tout en obtenant un compactage élevé de la 
fraction solide au fond de la cuve.

ACTIVITÉ ENZYMATIQUE

•Elle combine les différentes activités pectolytiques: 
pectine lyase, polygalacturonase et pectinestérase, en 
proportion équilibrée pour respecter de façon optimale 
les qualités du moût. Faible teneur en pectine 
méthylestérase (PE) pour permettre son application lors 
du pressurage (*)ou de la macération.

•Activité β-glucosidase,pour la libération de terpènes liés 
à la fin de la fermentation.

Enozym EXTRA AROME est une préparation purifiée qui ne 
contient pas d'activités secondaires. Elle ne contient pas 
d'activité cinnamyl estérase (FCE), ce qui limite la libération 
de vinyl-phénols.

(*) Son utilisation est recommandée pressurage (<1bar).
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CARACTÉRISTIQUES

Enozym EXTRA AROME est une préparation enzymatique 
spécifique pour l'extraction optimale d'arômes variétaux lors 
de la clarification de moût ou la macération pelliculaire de 
raisins blancs. 

Enozym EXTRA AROME est une préparation liquide, à 
application facile , hautement concentrée en pectine lyase (PL) 
qui, à très faibles doses, donne des moûts clairs au rendement 
élevé. Elle permet d'accroître l'intensité et la stabilité des arômes.

Elle possède une activité β-glucosidase, que s'active au fur et 
à mesure de la fermentation, ce qui permet la libération de 
précurseurs aromatiques.

Activités enzymatiques hautement purifiées, qui limite 
l'extraction des arômes herbacés et contrôle la libération de 
méthanol. Parfaitement adaptée à une utilisation directe sur 
les raisins entiers.

De par sa haute concentration,  elle est efficace à basses 
températures (10oC) et à très faibles doses.

Enzymes Fiche technique

EXTRA Arome
Enozym

Préparation liquide

Précision enzymatique

Polygalacturonase: PG [U/g]

Pectine lyase: PL [U/g]

β-glucosidase: GLP  [U/g]

Activité 

≥ 3200
≥ 80
≥ 24
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ASPECT PHYSIQUE

Liquide de couleur marron.

PRÉSENTATION

Flacons de 100 gr et de 1 kg.
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PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES ET MICROBIOLOGIQUES

Pb [mg/kg]

Hg [mg/kg]

As [mg/kg]

Cd [mg/kg]

Salmonelle [UFC/25 g]

Coliformes totaux [UFC/g]

E. coli [UFC/25 g]

Activité antimicrobienne

Mycotoxines

< 5

< 0,5

< 3

< 0,5

Absence

< 30

Absence

Indétectable

IndétectableMODE D’EMPLOI

Application sur moût :

Ajouter la dose totale correspondant au volume total de 
moût  à traiter pendant le remplissage de la cuve en assurant 
son entière homogénéisation.

Application en macération pelliculaire : 

Ajouter la dose au volume total de la vendange, dans la 
trémie de réception, lors du pressurage, durant le 
remplissage du pressoir ou bien dans la cuve de macération.

L'addition de la préparation avec une pompe doseuse assure 
une répartition uniforme du produit.

Précautions de travail.

•Après le traitement avec Enozym EXTRA AROME, il faut 
attendre la dépectinisation totale avant de réaliser une 
clarification avec de la bentonite (Test à l'alcool).

•Le SO2 aux doses habituellement employées n'interfère 
pas avec l'activité de l'enzyme, cependant il ne faut pas 
l'introduire en même temps que la préparation.

DOSIS

Débourbage   > 0.4 ml/hl

Application sur raisins entiers 
au pressurage ou en macération >0.8 ml /100 kg

ATTENTION: La dose d'emploi doit être optimisée en 
fonction de la température, du temps de contact et de la 
variété de raisin.

L'enzyme assure la casse efficace de la pectine, 
l'agglomération et la sédimentation des particules en 
fonction de la température et du temps de contact. 

Fiche technique

PRODUCTION

Enozym EXTRA AROME s'obtient à partir de cultures 
spécifiques du champignon filamenteux Aspergillus niger, non 
modifié génétiquement (GMO free), en milieux naturels. Les 
enzymes sont extraites avec de l'eau, purifiées, concentrées 
et standardisées.

CONSERVATION

Conserver dans son emballage d’origine dans un lieu frais et 
sec, exempt d’odeurs.

Après ouverture, conserver à 4oC et employer le produit 
rapidement.

D'éventuelles expositions prolongées à des températures 
supérieures à 35oC et/ou à l'humidité réduisent son efficacité.

À utiliser de préférence : avant 3 ans (voir date sur 
l'emballage).

Enzymes
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