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LEVURES SPÉCIFIQUES INACTIVÉES À EFFET STABILISANT, POUR
GARDER NATURELLEMENT LA FINESSE DES VINS PÉTILLANTS ET
DES VINS MOUSSEUX ET POUR L’AMÉLIORATION DU PERLAGE

COMPOSITION

Levure inactivée spécifique obtenue grâce au processus innovant X-PRO® , caractérisée 
par une teneur élevée en mannoprotéines, polysaccharides et substances lipidiques, 
rapidement diffusables.

CARACTÉRISTIQUES

X-PRO® est un projet de recherche révolutionnaire d'Enologica Vason. Il vise à affirmer 
l'identité du vin en préservant et en renforçant le processus naturel de transformation 
et d'évolution de la matière première. Sans produit chimique, ni additif, ce sont les 
capacités de stabilisation innées et désormais bien connues, propres aux composants 
fondamentaux des micro-organismes contenus dans les vins qui sont mises à profit.
Cela est rendu possible grâce à un processus de lyse totalement innovant qui 
préserve pleinement les caractéristiques naturelles. Le processus X-PRO® est mis en 
oeuvre dans des environnements conditionnés, à basses températures et sans utilisa-
tion d'enzymes exogènes.
X-PRO® FINESSE est présenté sous forme granulée, ambré-clair, avec un léger arôme 
caractéristique. Facilement dispersibles dans l'eau, les solutions obtenues sont 
troubles. X-PRO® FINESSE a une capacité remarquable d’interaction avec le potentiel 
rédox, à la fois dans la gestion des réductions et avec une action spécifique contre 
l'oxydation du vin. Il a également été observé que X-PRO® FINESSE avait un effet 
partiel sur la stabilisation du vin du point de vue des protéines, et contre les précipitations 
colloïdales en général.
Au niveau sensoriel, il est capable de limiter les sensations d’assèchement ou excessi-
vement acides, contribuant délicatement à l'harmonie finale et à la persistance en 
bouche.Très intéressant et unique par son comportement, X-PRO® FINESSE est idéal 
pour parfaire l'élégance des vins  pétillants et mousseux, tout en améliorant la finesse 
et la durée du perlage.

 
UTILISATION

X-PRO® FINESSE est principalement utilisé dans le processus de prise de mousse, à la 
fois pour la préparation de la liqueur de tirage et dans la cuve sous pression pendant 
toute la durée de la refermentation.
Particulièrement discret au niveau sensoriel, X-PRO® FINESSE  ne fait que préserver le 
bouquet du vin, améliorant généralement la finesse en bouche.
Il est particulièrement adapté pour améliorer les caractéristiques du perlage et la 
persistance de la mousse.

Pour l’emploi de X-PRO® FINESSE se conformer aux normes de lois en 
vigueur en la matière. 
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MODE D'EMPLOI

Dissoudre X-PRO® FINESSE dans au moins 10 volumes d'eau, puis incorporer soigneuse-
ment dans la masse à traiter. Il est également possible de dissoudre X-PRO® FINESSE 
directement dans le vin.

DOSES

De 5 à 15 g/hL également en plusieurs additions en liaison avec les opérations liées à 
la prise de mousse. En autoclave, dans les phases finales précédentes la mise en 
bouteille, les doses peuvent être sensiblement inférieures, par exemple de 0,5 à 3 g/hL.

EMBALLAGE

Sachet multicouche de 500 g.

CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais et sec. Refermer soigneusement les paquets ouverts.

DANGEROSITÉ

Selon la législation européenne en vigueur, la préparation est classée comme: non 
dangereuse.

LEVURES SPÉCIFIQUES INACTIVÉES À EFFET STABILISANT, POUR
GARDER NATURELLEMENT LA FINESSE DES VINS PÉTILLANTS ET
DES VINS MOUSSEUX ET POUR L’AMÉLIORATION DU PERLAGE

FICHE TECHNIQUE DE: 20/05/2019

FINESSE

X-PRO®


