
Les bactéries œnologiques sélectionnées pour la fermen-
tation malolactique (FML) sont à présent disponibles sous 
une forme nouvelle. MalotabsTM est une pastille d’Oeno-
coccus oeni sélectionné, spécialement développée pour 
une utilisation facile dans les barriques, permettant une 
induction simplifiée de la FML. MalotabsTM assure une dis-
solution et une dispersion rapides des bactéries, complètes 
et homogènes sur l’ensemble du volume de la barrique.

Testée et approuvée pour son efficacité, MalotabsTM est disponible 
pour les vins blancs ou rouges. MalotabsTM participe à l’élaboration 
de vins frais et fruités avec une bouche équilibrée.

•  Tolérance pH : > 3,2

•  Tolérance alcool : < 16 % vol

•  Tolérance température :  > 16°C

•  Tolérance SO
2
 : jusqu’à 60 mg/L de 

SO
2
 total

•  Bonne implantation

•  Cinétique de FML : rapide à 

modérée

•  Faible production d’acidité volatile

•  Aucune production d’amines 

biogènes

•  Bactérie cinnamyl esterase-

négative : ne produit pas de 

précurseurs pour la production 

d’éthylphenols par Brettanomyces

•  Dégradation très tardive de 

l’acide citrique : faible production 

de diacétyle

Propriétés œnologiques 
et microbiologiques

Pour les vins blancs

et les vins rouges

video sur 
Youtube

Une solution simple 
pour inoculer 
vos barriques

BACTÉRIE ŒNOLOGIQUE SÉLECTIONNÉE FORMULÉE EN PASTILLES
Oenoccocus oeni

PASTILLE

dissolution et 
dispersion rapide



 Inoculation séquentielle : après fermentation alcoolique 

•  Ouvrir le sachet et ajouter une pastille par barrique, directement dans le vin 
(sans réhydratation) après la fin de la fermentation alcoolique. La dissolution 
de la pastille sera rapide et complète sans nécessité de bâtonner. 

•  Vérifier l’activité de fermentation malolactique (dégradation de l’acide malique) 
tous les 2 à 4 jours. 

•  Stabiliser le vin une fois la FML achevée.

Gammes de températures recommandées : 

•  Vin blanc : de 16°C à 20°C

•  Vin rouge : de 17°C à 25°C

En cas de conditions limitantes (alcool élevé >14,5 % vol ou pH faible < 3,1 ou  
SO

2
 élevé > 45 mg/L) : de 18 à 22°C.

Malotabs™ contient 5 pastilles, pour inoculer 5 barriques : 1 pastille / barrique.

•  Une fois ouvert, MalotabsTM doit être utilisée immédiatement. Les pastilles 
non utilisées doivent être replacées dans leur emballage d’origine refermé 
hermétiquement jusqu’à leur utilisation.

•  Le produit peut être conservé pendant 12 mois à 4°C ou 30 mois à -18°C dans 
son emballage d’origine non ouvert.

•  Les emballages non ouverts peuvent être transportés et stockés pendant 2 
semaines à température ambiante (< 25°C) sans perte significative de viabilité.

Instructions d’utilisation 

Conditionnement et conservation

Net: 20 g (5 x 4 g) 
Volume: 5 x 2,5 hl

For œnological use 
Pour usage œnologique

Contains 5 tablets 
1 tablet per barrel (max. 250 l)

Contient 5 pastilles 
1 pastille par barrique (max. 250 l)
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Selected wine bacteria in tablet form 
for inoculation of wine in barrels

Pastilles de bactéries lactiques sélectionnées 
pour inoculation des barriques

Ce document contient les informations les plus 
récentes sur la connaissance de nos produits ;  
celles-ci sont donc susceptibles d’évoluer et 
ne constituent pas une garantie ou un engagement 
contractuel lié à la vente de ce produit.

D I S T R I B U É  P A R

1 pastille

1 barrique

250 L. max

Malotabs™ a été 
développé par un 
expert en tabletting


