
NUTRICELL® FML

Limiter la production 

d’acidité volatile 

Formulé 

spécialement pour 

la FML

Réduire les temps 

de latence

Nutriment organique pour l’activation de la fermentation malolactique

OBJECTIFS ŒNOLOGIQUES 

• Levures sèches inactivées 

sélectionnées pour leur composition 

en acides aminés, peptides, vitamines 

et minéraux. 

• Accélérer le déroulement des 

fermentations malolactiques. 

• Limiter les déviations organoleptiques

DOSE D’EMPLOI

Dose conseillée : 20 à 30 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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1 KG

5 KG



MODE D’EMPLOI

Précaution d’utilisation :

Produit pour usage œnologique et exclusivement professionnel. 

Utiliser conformément à la réglementation en vigueur. 
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Disperser NUTRICELL® FML dans 10 fois son poids d’eau ou de moût (1kg pour 10L) 

Incorporer au volume à traiter

Eau 
ou 
Moût

Préparation

Ajouter à la cuve au moment du 

levurage

Bien homogénéiser !

Ajout sur moût au moment du levurage
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Dilution préalable et homogénéisation Incorporation
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Forme 
organique 
seulement 
(acides 
aminés, 
peptides) 

Pas 
d’utilisation 
de l’azote 
sous forme 
d’ammonium
, il n’est pas 
consommé 
par les 
bactéries 

Thiamine (B1), 
Riboflavine 
(B2), Niacine 
(B3), Acide 
pantothénique  
(B5), Biotine 
(B8), Acide 
folique (B9)... 

Moins de 1 g/L 
d’équivalent 
glucose 
nécessaire

Capable de 
métaboliser: 
glucose, 
fructose, 
arabinose, 
tréhalose....et 
d’hydrolyser des 
polysaccharides 

Mg, Mn & K 

LE SAVIEZ VOUS ? BESOINS NUTRITIONNELS D’OENOCOCCUS OENI


