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ENZYMES

ZIMAFLOW
PRÉPARATION LIQUIDE D'ENZYMES PECTOLYTIQUES 
ET DE BÊTAGLUCANASE ZIMAFLOW POUR 
LA CLARIFICATION ET L'AMÉLIORATION DE 
LA FILTRABILITÉ DES VINS

COMPOSITION

Préparation liquide d'enzymes, à large spectre d'action bêta-glucanasique et 
pectolytique.  

CARACTÉRISTIQUES

ZIMAFLOW est une préparation enzymatique qui permet de casser de manière 
spécifique les pectines, glucanes et polysaccharides présents, dans le respect total de 
la qualité du vin à traiter. Elle est idéale pour améliorer les performances de filtration 
ou du clarification naturelle. Ces activités intéressantes se déroulent à des 
températures de cave en respectant le temps de contact.
Grâce au haut niveau de pureté atteint dans ses phases de production, la présence 
d'une activité cinnamyl-estérase dans le ZIMAFLOW est non-significative et 
négligeable.

 
UTILISATIONS

ZIMAFLOW est utilisé pour améliorer les performances lors de la filtration de vins. 
Utilisé dans la préparation des vins avant la mise en bouteille, il améliore les indices de 
filtrabilité pour faciliter la filtration finale. Il permet également d'accélérer la 
clarification spontanée des vins bruts.
Habituellement t son utilisation est recommandée à des températures de 10 à 25°C; à 
20°C il agit en 3-4 jours, tandis qu'à des températures plus basses le résultat est 
obtenu en 12-15 jours ; il peut agir même à 6°C en rallongeant le temps de contact.
Il est idéal pour le traitement des vins issus de raisins botrytisés, car il casse les 
macromolécules extraites et facilite la clarification ainsi que la filtration.
Il possède également une certaine activité lysogène envers les cellules de levure, 
pour laquelle, sur les vins bruts, il contribue à la libération naturelle des 
mannoprotéines et des substances qui font partie de leur constitution cellulaire.

Lors de l'utilisation de ZIMAFLOW, respectez la réglementation légale en vigueur.
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ENZYMES

MODE D'EMPLOI

Les meilleurs résultats peuvent être obtenus en utilisant ZIMAFLOW avant la filtration 
finale des vins, afin d’améliorer la filtrabilité (mesurable de manière automatique avec 
Mastermind® QFT) facilitant le flux à travers les cartouches. Il facilite, dans un premier 
temps, le clarification naturelle des vins troubles en raison de la présence de lies fines 
en suspension.
ZIMAFLOW est une préparation prête à l'emploi ; elle doit être diluée dans un petit 
volume de vin, puis ajoutée dans la masse à traiter, en assurant une homogénéisation 
parfaite. Pendant l'activité de l'enzyme, les procédés de clarification doivent être 
évités (traitement à la bentonite et au tanin notamment).
Comme pour toutes les préparations enzymatiques, l'activité de ZIMAFLOW est 
ralentie par les basses températures (environ trois fois pour une baisse de 20 °C à 10°C), 
ainsi, pour le traitement des vins stockés à basse température, le dosage doit être 
augmenté proportionnellement, comme indiqué ci-dessus. Le produit pourrait avoir 
une efficacité diminuée à faible pH et/ou en cas de niveaux extrêmement élevés de 
dioxyde de soufre.

DOSAGES

De 1 à 5 ml/hl selon les temps d'action et les températures de conservation du vin.

CONDITIONNEMENT 

Bouteilles de 1 kg.

CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais (10-15°C). Fermez bien les emballages ouverts.

DANGEROSITÉ

Selon la réglementation européenne en vigueur, le produit est classé: dangereux (voir 
la fiche de données de sécurité).
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