
ACTIFERM OR

Utilisé au cours de 

la fermentation 

alcoolique

Formulé uniquement à 

partir de levures 

inactivées spécifiques 

riches en éléments 

nutritifs
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Cette formulation apporte tous les nutriments nécessaires aux levures : l’azote assimilable (par

l’intermédiaire des acides aminés, des levures inactivées), les vitamines et oligoéléments, les

facteurs de survie tels que les lipides.

Contrairement à l’azote inorganique, les levures inactivées d’ACTIFERM OR relarguent les

nutriments de manière régulière tout au long de la FA, évitant ainsi les pics de température, les

fermentations tumultueuses, responsables de fin de FA difficiles.

ACTIFERM OR active aussi efficacement la FA que du DAP (Fig.1a). En revanche, une nutrition

raisonnée sous forme d’azote organique conduit à des vins de meilleure qualité organoleptique.

La production d’H2S est limitée et la production d’esters d’acides gras et d’esters d’acétates aux

odeurs complexes de fruits est plus importante. Cela se ressent sur la dégustation (Fig.1b).

Constitue la flore des 

moûts et des vins

Nutriment organique pour une nutrition régulière et complète des levures.

OBJECTIFS ŒNOLOGIQUES 

Fig. 1 : Essai Sauvignon Blanc – 2010 : N ass : 70 mg/l – Turbidité 80 NTU – pH 3, 3

Comparaison de l’effet de 25 g/hL de DAP ajouté au levurage et de 40 g/hL d’ACTIFERM OR

apporté en deux fois au levurage et à mi FA sur la cinétique de FA d’un mout carencé (a) et sur

la dégustation (b).

L’utilisation d’ACTIFERM OR est recommandée pour améliorer la fermentation des moûts peu ou

moyennement carencés en azote.



MODE D’EMPLOI

Précaution d’utilisation :

Produit pour usage œnologique et exclusivement professionnel.

Utiliser conformément à la réglementation en vigueur.
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Dissoudre ACTIFERM OR dans 10 fois son poids d’eau ou de moût et incorporer au moût au

cours d’un remontage d’homogénéisation.

Apporter ACTIFERM OR à 20 g/hL au levurage.

En cas de ralentissement de la FA, complémenter avec un deuxième ajout à 20 g/hL à mi FA.

DOSE D’EMPLOI

20 à 40 g/hL.

CONDITIONNEMENT

CONSERVATION

Emballage plein, scellé d’origine, à l’abri de 

la lumière dans un endroit sec et exempt 

d’odeur. Hors gel. Emballage ouvert : à 

utiliser rapidement. 

Les informations figurant ci – dessus correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Elles sont données sans engagement ou garantie 

dans la mesure où les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle. Elles ne dégagent pas l’utilisateur du respect de la législation et des 

données de sécurité en vigueur. Ce document est la propriété de SOFRALAB et ne peut être modifié sans son accord. 
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