
CARACTÉRISTIQUES
Actimax Regrowth est un nutriment spécifiquement 
formulé pour son utilisation dans les systèmes intensifs de 
production de biomasse dans lesquels la fermentation se 
fait à base dose de levure sèche active. 
Son ajout apporte les besoins spécifiques requis par la 
levure durant la multiplication cellulaire, assurant une 
croissance rapide de la population de levure avec une 
grande capacité de fermentation.
En plus, Actimax Regrowth apporte du chitosane 
fongique (Aspergillus Niger) comme clarificateur à activité 
antimicrobienne pour limiter le développement de 
populations contaminantes.
Sa composition se concentre à couvrir les besoins en 
composants requis par la levure durant le processus de 
multiplication:

•La présence de  facteurs de survie comme les stérols 
et les acides gras, améliore la viabilité de la levure formant 
partie de la composition de sa membrane graisseuse. Dans 
les situations d’anaérobie, la Saccharomyces cerevisiae est 
incapable de les synthétiser, pour cette raison une 
disponibilité adéquate de stérols, tels que l’ergostérol, 
pendant le processus de multiplication, facilite son 
intégration pour la levure, renforçant la structure de 
mosaïque fluide de la membrane plasmique, améliorant 
ses propriétés physiques et sa relation avec le médium.
•Les facteurs de croissance englobent les sels minéraux 
naturellement présents dans le cytosol, agissant comme 
des engrenages naturels de l'activité métabolique. Son 
intervention dans la synthèse d’une multitude d’enzymes, 
ainsi que dans la composition de la membrane cellulaire de 
ces composés essentiels pour améliorer le taux de 
multiplication.

•Le contenu adéquat en nazote facilement 
assimilable signifiera une nouvelle augmentation du taux 
de croissance. L'azote inorganique sous forme de sels 
d'ammonium sera la source d'une assimilation plus facile 
par la levure dans une situation de forte demande comme 
la production de biomasse dans les réacteurs.

•L’apport d’azote inorganique avec  Actimax Regrowth se 
fait exclusivement sous la forme de phosphate 
d’ammonium.

•L’apport en chitosane diminuera la charge 
microbiologique contaminante, améliorant la rapidité de 
multiplication de la souche sélectionnée, ainsi que la 
pureté de l'inoculum. Le contrôle des bactéries et levures 
autochtones évitera la consommation des ressources 
nutritionnelles, et donc la formation d’odeurs non 
désirables.

Nutriments Fiche Technique
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Actimax 

Nutriment spécifique pour la multiplication des 
levures.
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Évolution de population de levures durant la création de la 
biomasse en utilisant une dose de 0,7 g/l de levure de la 
famille Viniferm et une dose de 3 g/l d’Actimax Regrowth.
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•L’obtention rapide d’une population de levure suffisante 
pour son inoculation garantie dans le réservoir.

•Une meilleure adaptation des levures aux conditions du 
moût, avec des meilleurs taux de survie et des débuts plus 
rapides de fermentation.
•Obtenir une biomasse avec une plus grand résistance à 
l’éthanol, menant à une fin de fermentation plus sûre et 
diminuant le risque d'apparition d'arômes avec réduction 
ou de production élevée d'acidité volatile.

•L’application au fond de la cuve pour l’obtention d’une 
population de levures résistantes lors du processus de tirage.

•Le contrôle de flore indigène, garantissant la pureté de 
l'inoculum.

•Obtenir une population suffisante lorsque l'on démarre 
avec de faibles doses de levure sèche active, dans le but 
qu'un plus grand nombre de générations n'affecte pas la 
résistance des levures.

APPLICATION

L’application d’Actimax Regrowth permet :
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DOSE

La dose recommandée dans la fermentation avec un faible 
20 - 30 g/hlajout de levure sèche active : 

Dose maximale autorisée:        60 g/hl

Dose pour la création de la biomasse dans les systèmes 
actifs de production:         300 g/hl

Note : La dose recommandée est pour le volume de 
réacteur à multiplier, non pour le volume complet à 
fermenter.

Fiche Technique

Dissoudre dans environ 10 fois son poids dans l’eau ou le 
moût et ajouter au réacteur en vous assurant de son 
homogénéisation parfaite.

· Protocole de création d’un réacteur de biomasse de 500 
litres :

- Dilution du moût de haute densité 1040 (90 g/l de sucre).
- Ajout d’Actimax Regrowth : 1,5 kg
- Réglez l’acidité jusqu’à un pH 4-5
- Réglez la température à 28ºC
- Réglez le débit d'air filtré 250 l/min.
- Ajoutez de la LSA Viniferm, déjà hydratée : 350 g

Dans les systèmes intensifs de production de biomasse, il est 
recommandé d’effectuer une alimentation traditionnelle 
durant la fermentation alcoolique, ajoutant immédiatement 
après les levures et avant que ne commence la fermentation 
alcoolique une source d’azote 100 % organique comme 
Actimax NATURA ou Actimax VARIETAL.

PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES ET 
MICROBIOLOGIQUES

Nutriments

ASPECT PHYSIQUE

Grain fin de couleur jaune.

PRÉSENTATION

Contenants de 1 kg et de 10 kg.

MODE D’EMPLOI

ACTIMAX REGROWTH / Rev.2 / Date: 08/06/2021

CONSERVATION

Conserver dans l’emballage d’origine dans un endroit frais et 
sec, absent de toute odeur.
Une fois ouvert, il doit être utilisé dès que possible.
Consommer de préférence : avant 3 ans à partir du 
conditionnement.

RGSEAA: 31.00391/CR
Produit conforme au Codex Œnologique International et au 
Règlementation (UE) 2019/934.
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COMPOSITION
•Levure à autolyse complète (Saccharomyces cerevisae). 
Souche spécifique cultivée dans un milieu riche en 
nutriments et sélectionnée pour être une source importante 
de facteurs de survie et de sels minéraux non exogènes, 
favorisant sa biodisponibilité grâce à son autolyse complète.

•Phosphate de biammonium. Il consititue la source d’azote 
inorganique à assimilation rapide. Sa disponibilité est 
associée à un taux de croissance adéquat.

•Thiamine (Vitamine B1). Activateur de la croissance 
cellulaire, car c'est le coenzyme fondamental dans la 
décarboxylation des céto-acides, il agit dans les réactions 
d'obtention d'énergie par la levure.

•Chitosan d'origine fongique (Aspergillus Niger). 
Composé de grande capacité microbienne, avec une 
efficacité spéciale face aux bactéries lactiques et aux levures 
non saccharomyces.
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