BAC TÉRIES
ŒNOLOGIQUES

EASY-Malic

TM

Vos vins prêts à temps !
pour réussir leur commercialisation
Un outil facile et préventif
pour accélérer votre processus de production
GESTION
DU PROCESS
VINS ROUGES

Spécial « inoculation séquentielle vins rouges »
(fin de fermentation alCoolique)
Avantages

INOCULATION
SÉQUENTIELLE
FACILE À UTILISER
FACILE ET RAPIDE
FACILE
À t r a n s p o r ter
ET À CONSERVER

EASY-Malic est une préparation de bactéries œnologiques lyophilisées qui répond à des
critères essentiels pour sécuriser un process industriel de vinification en rouge dans un délai
très court, donnant ainsi la possibilité aux vinificateurs de préparer rapidement les vins pour
leur mise en marché.

Facile à utiliser
EASY-Malic est issu d’un mode de production spécifique qui lui confère la propriété
d’être très facile d’emploi sur les vins rouges après son inoculation en fin de fermentation
alcoolique.
EASY-Malic s’ajoute directement dans la cuve, sans passer par des phases préalables de réhydratation ou d’acclimatation.

Facile et rapide (temps de latence court)
E ASY-Malic a été spécialement élaborée pour avoir la capacité d’accélérer le démarrage de
la fermentation malolactique et de maintenir une bonne vitesse de dégradation de l’acide
malique sur des vins rouges à large spectre. La durée de la vinification est ainsi raccourcie et
sécurisée pour respecter des délais de commercialisation.

Facile à transporter et à conserver
• Le transport et le stockage d’EASY-Malic ne requièrent pas de conditions drastiques de
froid. Une température de 4°C suffit pour conserver la qualité et l’efficacité de notre
préparation.
• Les paquets non ouverts peuvent être livrés pendant 2 semaines à température ambiante
(< 25° C) sans perte significative de viabilité.
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APPLICATION
EASY-Malic est une bactérie Oenococcus oeni sélectionnée par notre service R&D pour
ses performances fermentaires. De part son mode de production et ses caractéristiques
microbiologiques, EASY-Malic peut être utilisée sur des vins rouges à très large spectre dans
le cadre d’une utilisation en fin de fermentation alcoolique, excepté dans des conditions
atypiques pour un vin rouge, telles qu’une acidité forte (pH < 3,25), un degré alcoolique élevé,
une teneur en SO2 total > 60mg/L ou une température < 16° C.

MODE D’EMPLOI
inOculation après la fin de la fermentation alcoolique
• Inoculation directe sans réhydratation :
Ouvrir le sachet et ajouter EASY-Malic dans le vin juste après la fin de la fermentation
alcoolique par le haut de la cuve ou lors de l’écoulage de la cuve. En cas de macération postfermentaire, incorporer sous le chapeau de marc avec un remontage.
• Suivre la dégradation de l’acide malique tous les 2 à 4 jours.
• Quand la fermentation malolactique (FML) est terminée, stabiliser rapidement le vin.
• Gamme de température recommandée : entre 17 et 25° C.
En cas de conditions difficiles (alcool > 14,5 vol. ou SO2 total > 45 mg/L), maintenir la température
entre 18 et 22° C.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
• Dose : 250 hL.
• E ASY-Malic peut être conservé pendant 18 mois - 18 ° C dans son emballage d’origine. Une
fois ouvert, le sachet doit être utilisé immédiatement.
• Au cours du transport, les paquets non ouverts peuvent être livrés pendant 2 semaines à
température ambiante (< 25° C) sans perte significative de viabilité.
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