
NUTRICELL® FULLAROM

Bonne maitrise du 

déroulement de la 

fermentation alcoolique

Production importante 

d’arômes sur raisins 

neutres ou dilués

Source d’azote assimilable  100% organique spécifiquement formulé pour apporter aux levures 

les nutriments nécessaires à la production accrues d’arômes fermentaires

OBJECTIFS ŒNOLOGIQUES 

• Composé exclusivement d’autolysats de 

levures, de levures inactivées 

sélectionnées et de thiamine

• Thiamine : multiplication optimale des 

levures

• Autolysats et LSI libèrent des acides 

aminés, mais aussi des vitamines et des 

oligoéléments nécessaires au bon 

métabolisme des levures

• Apporte un pool d'acides aminés, 

précurseurs de la formation d'esters par 

la voie d'Ehrlich, conduisant à la 

formation d’acétates d’alcools 

supérieurs aux notes agréables de fruits 

et de fleurs

• Intensifie le potentiel aromatique des 

cépages relativement neutres ou celui 

des raisins dilués ou issus de parcelles 

à fort rendement

DOSE D’EMPLOI

Dose conseillée : 20 à 40 g/hL selon les besoins 

nutritionnels de la levure et les teneurs en azote 

assimilable du moût.

Dose maximale légale selon la réglementation 

européenne en vigueur : 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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1 KG

10 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® FULLAROM dans 10 fois son poids d’eau ou de moût (1kg pour 10L)

Eau 
ou 
Moût

Préparation

Ajouter à la cuve au moment du 

levurage

Bien homogénéiser !

Ajout sur moût au moment du levurage

1 2

Dilution préalable et homogénéisation Incorporation

Vin blanc - Val de Loire 

EXEMPLE D’IMPACT SUR LA COMPOSITION EN ESTERS 

APRES AJOUT DE NUTRICELL® FULLAROM


