
Moins de consommables de filtration  

Vous produisez jusqu’à 2,5 litres de vin supplémentaires en  

économisant 1 kilo de kieselguhr. 

Un débit accéléré

Bénéficiez d’un vin de qualité exceptionnelle, qui conserve mieux sa 

couleur, son corps et sa bouche, tout en accélérant vos débits de  

30 à 60 %.

Des processus plus prévisibles

L’accélération et la simplification de la filtration renforcent votre 

productivité et votre capacité de production. Cette solution con-

tribue à améliorer certaines étapes de la préparation, notamment 

le collage, la centrifugation et la stabilisation à froid. L’indice de 

filtrabilité demeure stable jusqu’à la mise en bouteille.

Une filtration plus écologique

Cette solution réduit les coûts associés aux consommables de 

filtration mais se révèle aussi bénéfique pour l’environnement car 

elle permet de filtrer plus de vin en consommant moins de 

kieselguhr, d’eau et d’énergie.

Novozymes Vinoflow® Max
– Filtrez vos vins, pas vos profits

Vinoflow Max, la nouvelle solution de Novozymes 
spécifiquement conçue pour la filtration du vin, garantie un 
traitement fiable et efficace tout en préservant la qualité du 
vin. Combinaison unique de deux technologies de fermentation, 
ce mélange de pectinases, associés aux bétaglucanases permet 
d’atteindre un niveau de performance inégalé en œnologie.

Pendant l’élaboration du vin, l’étape de filtration pose des 
difficultés récurrentes à de nombreuses caves. Ce mélange 
d’enzymes équilibré apporte une solution innovante aux 
processus de filtration et le rend plus respectueux de 
l’environnement.

Vin



Les lois, règlements et/ou droits des tiers peuvent dans certains cas s’opposer à l’importation, à l’utilisation, au traitement et/ou à la revente par les clients des produits 

décrits dans le présent document. Sauf accord écrit spécifique entre le client et novozymes, ce document ne constitue en aucun cas une déclaration ou une garantie et est 

susceptible d’être modifié sans avis préalable.
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Efficacité et stabilité après la filtration :
un indice de colmatage plus faible et plus stable

Amélioration de la filtrabilité lors d’essais à grande échelle

Réduction de la turbidité (NTU) et amélioration de l’indice  
de filtrabilité (CFLA)

novozymes est le numéro un mondial de la 

bioinnovation. Aux côtés de nos clients dans 

un large éventail d’industries, nous créons les 

biosolutions industrielles de demain afin de 

favoriser la croissance de nos clients et un usage 

plus rationnel des ressources de la planète.

Pour en savoir plus ou trouver l’adresse de nos autres bureaux, consultez  www.novozymes.com
Novozymes Switzerland AG · Neumattweg 16 · 4243 Dittingen · Switzerland · Tel. +41 61 765 6111 · Fax +41 61 765 6333
Novozymes A/S · Krogshoejvej 36 · 2880 Bagsvaerd · Denmark · Tel. +45 4446 0000 · Fax +45 4446 9999 · wineprocessing@novozymes.com · www.novozymes.com
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Fig. 1. Stabilité de l’indice de colmatage au cours du temps avec et sans Novozymes  

Vinoflow® Max.

Fig. 3. Amélioration du débit lors d’essais de filtration au kieselguhr à grande 

échelle réalisés avec et sans Novozymes Vinoflow® Max.

Fig. 2. Mesures de turbidité (NTU) et d’indice de filtrabilité (CFLA) avec et sans 

Novozymes Vinoflow® Max sur différents types de vins (Merlot, Assemblage 

Bordeaux, Sauvignon Blanc).

La mesure de turbidité (nTU) est importante mais néanmoins insuffisante pour prévoir la filtrabilité du 

vin. Les vins traités avec novozymes VinoFlow® Max, même sans réduction notable de leur turbidité (nTU), 

présentent un indice de filtrabilité (CFLA) amélioré de 27 % à 80 %. On notera que plus le CFLA est bas, 

meilleure est la filtrabilité du vin (CFLA). CFLA : Critère de Filtration Lamothe-Abiet.

Après la filtration, la plupart des vins traités avec novozymes Vinoflow® Max voient leur indice de 

colmatage diminuer. Après un mois, l’indice de colmatage des vins filtrés est beaucoup plus stable grâce à 

Vinoflow Max. En conditions industrielles, un tiers des vins doivent subir une nouvelle filtration avant la 

mise en bouteille en raison de l’augmentation de leur indice de colmatage.

Des essais à grande échelle ont été effectués sur 7 500 hl de vin. Pour tous les types de vins traités avec 

novozymes Vinoflow Max, le débit peux augmenter de 30 % en moyenne. Cette solution combine 

plusieurs avantages, notamment des pertes de vin réduites, des cycles de filtration plus courts et une 

moindre consommation de kieselguhr.

Lmh : litre/mètre carré/heure


