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Bonne nutrition 
azotéeÀ LA VIGNE1

Grappes saines
Date de vendange 

précoce

VENDANGE2

Ajouter préalablement du SO2 
et de l’acide ascorbique 
avant l’élevage sur lies

ÉLEVAGE7

VIAZYM MP 
2 g/100 kg de raisins
T°10 à 15°C, 3 à 6 h

MACÉRATION 
PELLICULAIRE3

100 à 200 NTU
ORIGIN CAPTUR 5 à 50 g/hL

SUBLIWHITE 5 à 10 g/hL
NEO CRISPY® 20 à 30 g/hL

APRÈS  
DÉBOURBAGE4

VIALATTE FERM® W28

SO.DELIGHT
FERMENTATION 
ALCOOLIQUE5

PROVGREEN PURE WINE 
(5 à 20 g/hL)COLLAGE8

NUTRICELL® FULLAROM ou 
NUTRICELL® AA 
+ NUTRICELL® 

à mi-FA si besoin
NUTRITION6

PROCESS OPTIMISATION DES THIOLS



Levure S. cerevisiae sélectionnée pour la 
révélation des thiols lors de la vinification des 
cépages riches en précurseurs aromatiques. 
En condition optimum de maturité 
phénolique, elle permet d’exacerber les 
notes d’agrumes et de fruits de la passion, 
donnant aux vins un style très actuel. 
Elle est dotée d’excellentes capacités 
fermentaires même en conditions difficiles 
(basse température, degré alcoolique élevé, 
carence en azote...). VIALATTE FERM® W28 

est recommandée pour la vinification des cépages de type 
Sauvignon, Colombard, Verdejo, Petit Manseing ou pour les 
cépages rouges dans le cadre de l’élaboration de vins rosés 
aromatiques.

Conditionnement : 500 g et 10 kg

Dose d’emploi : 20 g/hL

LES THIOLS  
des précurseurs aux arômes

Riche en aminoacides et en peptides 
réducteurs, NEO CRISPY® est un produit 
de la levure dédié à l’élaboration des 
vins blancs et des vins rosés aromatiques. 
Utilisé précocement en début de 
vinification, NEO CRISPY® est un outil 
remarquablement efficace pour protéger 
les composés aromatiques et la couleur 
du vin. 

NEO CRISPY® renforce la résistance naturelle des moûts à 
l’oxydation.

Conditionnement : 1 kg et 5 kg

Dose d’emploi : 15 à 30 g/hL

PRECURSEURS D’ARÔMES DANS LES RAISINS

Molécule NOM 
CHIMIQUE

DESCRIPTEUR 
ARÔME SEUIL (NG/L)

CONCENTRA-
TION DANS LES 
VINS (NG/L)

4MMP
4-methyl

-4-mercaptopentan
-2-one

Feuille de 
tomate, 

bourgeon de 
cassis, pipi 

de chat

0,8 4-44

A3MH Acétate de 
3-mercaptohexanol

Fruit de la 
passion 4 0-800

3MH 3-mercaptohexanol
Pample-

mousse, fruits 
exotiques

60 600-1200

4MMPOH 4-methyl -4-
mercaptopentan -2-ol

Ecorces 
d’agrumes 55 0-100

3MMB 3-methyl-
3-mercaptobutanol Poireau cuit 1500 80-130

SOUCHES DE LEVURES  
VINS BLANCS ET VINS ROSÉS SENSIBILITÉ AU CU

SO.DELIGHT Sensible 

VIALATTE FERM® W12 Moyennement sensible

VIALATTE FERM® R71 Très sensible

VIALATTE FERM® W28 Très sensible 

Le cuivre est très réactif vis à vis des groupements S-H des Thiols. Il les combinent et fait 
précipiter définitivement les arômes. De plus, certaines souches de levures sont sensibles 
au cuivre. Leur métabolisme est perturbé, ce qui limite d’autant plus la révélation des 
Thiols. Il faut donc maîtriser la concentration en cuivre dans les moûts pour optimiser 
la production de Thiols.

VIALATTE FERM® W28 SO.DELIGHT NEO CRISPY®

VIALATTE FERM® W28 SO.DELIGHT

Profil aromatique Fraîcheur / Agrume Fruits exotiques Fruité

Fermentation 
Alcoolique T° : De 12 à 13°C

T° de FA 12°C - 13 °C 
en début de FA puis 15°C 

à partir de mi-FA
T° <15°C

NUTRITION Nutrition spécifique
NUTRICELL® AA

Nutrition spécifique
NUTRICELL® FULLAROM

PRODUITS 
DE LA LEVURE

LEVURES

INTERACTION CUIVRE ET THIOLS

Levure S. cerevisiae sélectionnée pour son 
aptitude à produire des vins blancs et rosés 
aromatiques, de style frais et fruité. Le profil 
aromatique obtenu est complexe, avec 
des notes variétales thiol et fermentaires. 
SO.DELIGHT est recommandée pour 
l’élaboration des vins issus de cépages 
neutres ou de cépages aromatiques.

Conditionnement : 500 g

Dose d’emploi : 20 g/hL

Nutriment composé exclusivement de 
derivés de levures spécifiques riches en 
acides aminés. NUTRICELL® AA permet 
une bonne maîtrise de la fermentation 
alcoolique et optimise le profil aromatique 
des vins en favorisant la production 
supérieurs d’esters et d’acétates d’alcools 
supérieurs (issus de la dégradation des 
acides aminés) ainsi que la révélation des 

thiols pendant la fermentation alcoolique.

Conditionnement : 1 kg et 10 kg

Dose d’emploi : 20 à 40 g/hL

Nutriment formulé à base de derivés de levures 
spécifiques sélectionnées et de thiamine pour 
leur impact sur les arômes des vins. NUTRICELL®  
FULLAROM permet une bonne maîtrise 
de la fermentation alcoolique et permet 
d’améliorer la production des esters 
fermentaires lors de la vinification de cépages 
pauvres en précurseurs aromatiques ou de 
matières diluées provenant de parcelles à 

fort rendement.

Conditionnement : 1 kg et 10 kg

Dose d’emploi : 20 à 40 g/hL

POUR OPTIMISER LE PROFIL AROMATIQUE EN 
CAS DE CARENCE EN AZOTE DANS LE MOÛT

 Eviter toute addition de DAP ou de sulfate 
d’ammonium

 Mettre en œuvre avec un nutriment 
 organique riche en acides aminés

 NUTRICELL® AA ou NUTRICELL® FULLAROM
 Acides aminés = azote assimilable pour la FA

 Sans altérer l’expression des thiols

NUTRICELL® AA NUTRICELL® FULLAROM

NUTRIMENT

On obtient 30% d’arômes en plus 
grâce à NUTRICELL® FULLAROM. 
L’utilisation de NUTRICELL® 
FULLAROM augmente en 
particulier la production de :

Lauratfe d’éthyle 

Acétate d’isoamyle

VARIATION PAR RAPPORT AU TEMOIN

ANALYSES D’ARÔMES 
SAUVIGNON BLANC VAL DE LOIRE
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SUBLIWHITE est un assemblage de 
tanins de raisin sélectionnés. Plusieurs 
années d’expérimentations ont permis 
de mettre au point SUBLIWHITE, un 
produit adapté à la vinification en blanc. 
SUBLIWHITE préserve la composante 
jaune-vert de la couleur et permet 
une clarification optimisée du vin 
blanc après fermentation alcoolique. 

Il développe le caractère fruité, floral et frais au nez.  
SUBLIWHITE apporte rondeur, structure et un équilibre 
incomparable en bouche et gomme le caractère végétal.

Conditionnement : 1 kg et 5 kg

Dose d’emploi : 5 à 15 g/hL

SUBLIWHITE

PROFIL THIOL =  
10 g/hL de SUBLIWHITE + 
20 g/hL de NEO CRISPY®

 • 4 fois plus 4MMP

 • 5 fois plus 3MH

 • 25% plus A3MH

Seuils de perception : 4MMP : 0.8 ng/L ; 3MH : 60 ng/L ; 3MH-A : 4 ng/L

ANALYSES DES THIOLS - SAUVIGNON BLANC BORDEAUX

PROFIL THIOL TEMOIN
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TANINS

ORIGIN CAPTUR est un produit de collage 
de nouvelle génération développé pour 
chélater les métaux lourds. Il entraine 
ainsi une diminution notable de leur 
concentration dans les moûts et les vins. 
ORIGIN CAPTUR fixe notamment le fer et le 
cuivre qui peuvent être  responsables de 
casses dans les vins en bouteilles. ORIGIN 
CAPTUR remplace donc efficacement les 

méthodes traditionnelles d’élimination du fer et du cuivre par 
ferrocyanure de potassium ou phytate de calcium. 

Conditionnement : 1 kg

Dose d’emploi : 5 à 50 g/hL

ORIGIN CAPTUR

PRODUITS 
DE COLLAGE

Impact d’ORIGIN CAPTUR à différentes doses sur  
3 vins ayant des concentrations en cuivre initiale  

de 1,4 mg/L , 2,2 mg/L et 4 mg/L

Dose de traitement ORIGIN CAPTUR en g/hL
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Levure S. cerevisiae sélectionnée pour la 
révélation des thiols lors de la vinification des 
cépages riches en précurseurs aromatiques. 
En condition optimum de maturité 
phénolique, elle permet d’exacerber les 
notes d’agrumes et de fruits de la passion, 
donnant aux vins un style très actuel. 
Elle est dotée d’excellentes capacités 
fermentaires même en conditions difficiles 
(basse température, degré alcoolique élevé, 
carence en azote...). VIALATTE FERM® W28 

est recommandée pour la vinification des cépages de type 
Sauvignon, Colombard, Verdejo, Petit Manseing ou pour les 
cépages rouges dans le cadre de l’élaboration de vins rosés 
aromatiques.

Conditionnement : 500 g et 10 kg

Dose d’emploi : 20 g/hL

LES THIOLS  
des précurseurs aux arômes

Riche en aminoacides et en peptides 
réducteurs, NEO CRISPY® est un produit 
de la levure dédié à l’élaboration des 
vins blancs et des vins rosés aromatiques. 
Utilisé précocement en début de 
vinification, NEO CRISPY® est un outil 
remarquablement efficace pour protéger 
les composés aromatiques et la couleur 
du vin. 

NEO CRISPY® renforce la résistance naturelle des moûts à 
l’oxydation.

Conditionnement : 1 kg et 5 kg

Dose d’emploi : 15 à 30 g/hL

PRECURSEURS D’ARÔMES DANS LES RAISINS

Molécule NOM 
CHIMIQUE

DESCRIPTEUR 
ARÔME SEUIL (NG/L)

CONCENTRA-
TION DANS LES 
VINS (NG/L)

4MMP
4-methyl

-4-mercaptopentan
-2-one

Feuille de 
tomate, 

bourgeon de 
cassis, pipi 

de chat

0,8 4-44

A3MH Acétate de 
3-mercaptohexanol

Fruit de la 
passion 4 0-800

3MH 3-mercaptohexanol
Pample-

mousse, fruits 
exotiques

60 600-1200

4MMPOH 4-methyl -4-
mercaptopentan -2-ol

Ecorces 
d’agrumes 55 0-100

3MMB 3-methyl-
3-mercaptobutanol Poireau cuit 1500 80-130

SOUCHES DE LEVURES  
VINS BLANCS ET VINS ROSÉS SENSIBILITÉ AU CU

SO.DELIGHT Sensible 

VIALATTE FERM® W12 Moyennement sensible

VIALATTE FERM® R71 Très sensible

VIALATTE FERM® W28 Très sensible 

Le cuivre est très réactif vis à vis des groupements S-H des Thiols. Il les combinent et fait 
précipiter définitivement les arômes. De plus, certaines souches de levures sont sensibles 
au cuivre. Leur métabolisme est perturbé, ce qui limite d’autant plus la révélation des 
Thiols. Il faut donc maîtriser la concentration en cuivre dans les moûts pour optimiser 
la production de Thiols.

VIALATTE FERM® W28 SO.DELIGHT NEO CRISPY®

VIALATTE FERM® W28 SO.DELIGHT

Profil aromatique Fraîcheur / Agrume Fruits exotiques Fruité

Fermentation 
Alcoolique T° : De 12 à 13°C

T° de FA 12°C - 13 °C 
en début de FA puis 15°C 

à partir de mi-FA
T° <15°C

NUTRITION Nutrition spécifique
NUTRICELL® AA

Nutrition spécifique
NUTRICELL® FULLAROM

PRODUITS 
DE LA LEVURE

LEVURES

INTERACTION CUIVRE ET THIOLS

Levure S. cerevisiae sélectionnée pour son 
aptitude à produire des vins blancs et rosés 
aromatiques, de style frais et fruité. Le profil 
aromatique obtenu est complexe, avec 
des notes variétales thiol et fermentaires. 
SO.DELIGHT est recommandée pour 
l’élaboration des vins issus de cépages 
neutres ou de cépages aromatiques.

Conditionnement : 500 g

Dose d’emploi : 20 g/hL

Nutriment composé exclusivement de 
derivés de levures spécifiques riches en 
acides aminés. NUTRICELL® AA permet 
une bonne maîtrise de la fermentation 
alcoolique et optimise le profil aromatique 
des vins en favorisant la production 
supérieurs d’esters et d’acétates d’alcools 
supérieurs (issus de la dégradation des 
acides aminés) ainsi que la révélation des 

thiols pendant la fermentation alcoolique.

Conditionnement : 1 kg et 10 kg

Dose d’emploi : 20 à 40 g/hL

Nutriment formulé à base de derivés de levures 
spécifiques sélectionnées et de thiamine pour 
leur impact sur les arômes des vins. NUTRICELL®  
FULLAROM permet une bonne maîtrise 
de la fermentation alcoolique et permet 
d’améliorer la production des esters 
fermentaires lors de la vinification de cépages 
pauvres en précurseurs aromatiques ou de 
matières diluées provenant de parcelles à 

fort rendement.

Conditionnement : 1 kg et 10 kg

Dose d’emploi : 20 à 40 g/hL

POUR OPTIMISER LE PROFIL AROMATIQUE EN 
CAS DE CARENCE EN AZOTE DANS LE MOÛT

 Eviter toute addition de DAP ou de sulfate 
d’ammonium

 Mettre en œuvre avec un nutriment 
 organique riche en acides aminés

 NUTRICELL® AA ou NUTRICELL® FULLAROM
 Acides aminés = azote assimilable pour la FA

 Sans altérer l’expression des thiols

NUTRICELL® AA NUTRICELL® FULLAROM

NUTRIMENT

On obtient 30% d’arômes en plus 
grâce à NUTRICELL® FULLAROM. 
L’utilisation de NUTRICELL® 
FULLAROM augmente en 
particulier la production de :

Lauratfe d’éthyle 

Acétate d’isoamyle

VARIATION PAR RAPPORT AU TEMOIN

ANALYSES D’ARÔMES 
SAUVIGNON BLANC VAL DE LOIRE
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SUBLIWHITE est un assemblage de 
tanins de raisin sélectionnés. Plusieurs 
années d’expérimentations ont permis 
de mettre au point SUBLIWHITE, un 
produit adapté à la vinification en blanc. 
SUBLIWHITE préserve la composante 
jaune-vert de la couleur et permet 
une clarification optimisée du vin 
blanc après fermentation alcoolique. 

Il développe le caractère fruité, floral et frais au nez.  
SUBLIWHITE apporte rondeur, structure et un équilibre 
incomparable en bouche et gomme le caractère végétal.

Conditionnement : 1 kg et 5 kg

Dose d’emploi : 5 à 15 g/hL

SUBLIWHITE

PROFIL THIOL =  
10 g/hL de SUBLIWHITE + 
20 g/hL de NEO CRISPY®

 • 4 fois plus 4MMP

 • 5 fois plus 3MH

 • 25% plus A3MH

Seuils de perception : 4MMP : 0.8 ng/L ; 3MH : 60 ng/L ; 3MH-A : 4 ng/L

ANALYSES DES THIOLS - SAUVIGNON BLANC BORDEAUX

PROFIL THIOL TEMOIN
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TANINS

ORIGIN CAPTUR est un produit de collage 
de nouvelle génération développé pour 
chélater les métaux lourds. Il entraine 
ainsi une diminution notable de leur 
concentration dans les moûts et les vins. 
ORIGIN CAPTUR fixe notamment le fer et le 
cuivre qui peuvent être  responsables de 
casses dans les vins en bouteilles. ORIGIN 
CAPTUR remplace donc efficacement les 

méthodes traditionnelles d’élimination du fer et du cuivre par 
ferrocyanure de potassium ou phytate de calcium. 

Conditionnement : 1 kg

Dose d’emploi : 5 à 50 g/hL

ORIGIN CAPTUR

PRODUITS 
DE COLLAGE

Impact d’ORIGIN CAPTUR à différentes doses sur  
3 vins ayant des concentrations en cuivre initiale  

de 1,4 mg/L , 2,2 mg/L et 4 mg/L

Dose de traitement ORIGIN CAPTUR en g/hL
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