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LES ENZYMES :

pour exprimer le meilleur de vos raisins !
POURQUOI UTILISER NOS ENZYMES ?

1 Pour augmenter la productivité de vos ateliers: faciliter le pressurage, accélérer la
clarification et les rotations de cuves, optimiser la flottation et la filtration, faciliter les mises
au propre.
2 Pour améliorer votre rentabilité: limiter les volumes de bourbes et de presses, optimiser

son taux de vinification et assécher les marcs. 1 € investi rapporte 2 à 5 € !

N.B. : les enzymes dépectinisantes sont autorisées en vinification biologique
uniquement sur les phases liquides et, de fait, interdites d'apport sur les raisins.
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3 Pour révéler la qualité de vos raisins: maîtriser la couleur, développer l’expression
aromatique et assurer la netteté des profils.
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PREMIUM À ICÔNE

L’enzyme spécifique des thermovinifications, adaptée à tous les process
«à chaud», pour une efficacité et une
rentabilité optimisées.

Macérations classiques,
macérations carboniques
et préfermentaires à froid.

THERMOVINIFICATION
Chauffage des raisins au moins à
65°C, suivi ou non d’une phase de
macération (MPC), avec ou sans
mix avec de la vendange fraîche.

Pour améliorer la couleur
et le rendement de vos
thermos comme de vos
process industriels.

Pour des effets sensoriels
(fraîcheur et rondeur)
et technologiques :

ROUGES «INDUSTRIELS»

Pour des effets avant tout
technologiques
(rendements, couleur,
pressurage, clarification...) :

Style popular, cuvaisons très
courtes type Ganimède, Gimar,
Fabbri, Vinimatic...

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
• Les préparations enzymatiques sont
actives pendant 8h après dilution.
• Le temps de contact est fonction de
la température: compter 1h minimum.

• La température maximale recommandée
d'utilisation des enzymes autres que
Pyros ® est de 65°C.
• Ne pas utiliser en association avec
de la bentonite.
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Pour des effets sensoriels
(fruité frais) et technologiques
+ facilité d’usage :

FORME

DOSE

(q ou hL)

E

Pour améliorer vos
pressurages ou accélérer vos
macérations sur bourbes.

ACTIVITÉ

EMBALLAGES

Pauvre

4,25 L / 15,35 L

FCE*

4,25 L

CE*

DDM

FlashZYM®L

Liquide

TopZYM® FCE

Liquide

Intensia®

Liquide

4 mL

Pauvre

1L

KZYMPLUS® Blanc & Rosé FCE

Granulée

3 à 1,5 g

FCE*

300 g / 20 kg

4 ans

Zephyr®

Liquide

4 à 2 mL

Faible

1L

3 ans

Pyros®

Liquide

4 mL

Faible

15,35 L

3 ans

4 à 2 mL

•
•
•
•
•
•

Simplicité d'utilisation : apport en une fois, sur raisin.
Plus besoin de contrôle de température avant ajout.
Amélioration des rendements en jus, de la clarification et de la couleur.
Optimisation de la filtrabilité.
Diminution des volumes de lies.
Réduction des risques de non-conformités (odeurs soufrées, turbidité...).

Pyros® : la thermovinification ne
lui fait pas peur !

Pyros® permet-elle de faciliter le
travail en cave ?

Les process de thermovinification sont
soumis à des contraintes industrielles
fortes : besoin de productivité, exigences de
qualité et, évidemment, des températures
peu ou pas compatibles avec l'usage
d'enzymes.
Grâce à Pyros®, vous pouvez maintenant
vous simplifier la vie !

Oui ! La résistance de Pyros® aux
températures élevées ouvre la possibilité
d'une pratique extrêmement simple :
une seule addition à la réception des
raisins, au moment du remplissage de la
cuve, en amont des outils de chauffage.
Plus besoin de fractionner, ni de contrôler
la température après le chauffage ou
en cours de MPC, Pyros® s'applique à
dose complète, au début du processus.
Elle réalise alors l'ensemble des effets
attendus : meilleur rendement de pressurage,
dépectinisation complète qui facilitera
d’abord la clarification des moûts, puis in fine
la mise au propre des vins et leur filtration en
fin de fermentation.

Comment Pyros® réagit
températures élevées ?

BLANCS & ROSÉS

Pour des effets sensoriels
(fruité mûr et rondeur)
et technologiques :

La nouvelle enzyme liquide spéciale
thermovinification, qui reste active jusqu'à 80°C.

3 ans

* FCE : enzymes purifiées en cinnamoyl-estérase (CE).

Fiches produits détaillées sur www.icv.fr et auprès de votre consultant ICV
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La plupart des formulations enzymatiques
ont une activité optimale autour de 50
à 55°C. Mais la thermovinification porte
les raisins et les moûts à plus de 70°C et
souvent jusqu'à 80°C.
Dans ces conditions, l'approche raisonnable
avec les enzymes est de s'assurer de
valeurs conformes de températures avant
toute addition. Face à cette contrainte, l'ICV
et Novozymes, grâce à leur savoir-faire
et leur bibliothèque de micro-organismes
producteurs, ont développé Pyros®, une
enzyme qui maintient son activité à ces
températures. Nos tests, jusqu'à 80°C,
montrent une efficacité supérieure de
Pyros®, non seulement en comparaison
aux modalités non enzymées, mais aussi
à celles traitées avec une enzyme de
référence, à même dose.

Pyros® remplace-t-elle
FlashZYM®L ?
Sur les chaînes de thermovinification,
Pyros®, par sa simplicité d'usage, est
appelée à se substituer à FlashZYM®L.
En revanche, FlashZYM®L reste la référence
de tous les autres ateliers de vinification
où les attentes technologiques sont
dominantes : flottation, centrifugation,
ateliers de cuvaisons courtes, ateliers
de cuverie spécialisée avec assistance
aux extractions (cuves à râteaux, cuves
à remontages / pompages automatisés,
cuves ou systèmes d’injections de gaz…).
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Margot Maheot

Responsable technique des Celliers du Nouveau Monde
(Puichéric, Aude)

ign

age

été satisfaisants. Nous avons pu observer une
meilleure extraction des jus avant pressurage,
ainsi qu’un meilleur rendement en jus global.
De plus, les vins issus de la vinification avec
Pyros® semblent avoir plus de volume ainsi
qu’une couleur plus soutenue. Nous allons donc
sans hésiter intégrer Pyros® dans notre itinéraire
technique de thermovinification. »
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« Depuis l’installation
de la thermovinification à la cave, le problème
de l’enzymage des jus chauds se pose car
nous sommes dans l’incapacité de descendre
la température du moût en dessous de 65°C,
température d’activité des enzymes du marché.
Au cours de la campagne 2021, nous avons essayé
la nouvelle enzyme de l’ICV, Pyros®, pouvant
travailler au-dessus de 65°C et les résultats ont

Julien Favre

Directeur technique de la cave La Belle Pierre (Beaucaire, Gard)
« Dans mon process de
thermovinification j'ai testé
Pyros® en dose unique au quai à
4 mL / hL en remplacement de la FlashZYM®L que
je fractionnais en deux doses : au quai à 2 mL / hL,
puis 2 mL / hL au cuvon des moûts chauds. Même si

R&D ICV
RETROUVEZ LES VINS
ONIBLES
EXPERIMENTAUX DISP
SULTANT
CONTACTEZ VOTRE CON
POUR ORGANISER UNE
DEGUSTATION

nous contrôlons systématiquement la température
des jus au cuvon, afin d'être sûrs qu'elle est inférieure
à 70 °C, cela crée une contrainte supplémentaire.
Avec Pyros® en dose unique au quai, j'ai obtenu des
rendements en jus et un rendement de filtration au
FRSV identiques à ceux que j'ai avec FlashZYM®L.»

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !

[554 et 555-21] Sur un grenache noir pas complètement
mûr, cet essai illustre l'intérêt d'une dose plus élevée de
Zephyr® à l'encuvage (plus équilibré, plus mûr).

[569 et 570-21] Pyros® en comparatif à FlashZYM®L
sur un cabernet sauvignon de thermo. Sur cette maturité plutôt élevée, l'effet
positif de Pyros® sur l'intensité et la concentration est très intéressant.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Comment sont
produites les
enzymes ?

Les enzymes sont issues de
fermentations de micro-organismes,
des champignons le plus souvent de
la famille des Aspergillus, qui ne sont
plus présents dans le produit final.
Ils sont tous non OGM. Les enzymes
ICV pour le vin sont produites par
NOVOZYMES, leader mondial dans
la production d'enzymes.

Les 3 grandes étapes de la
production d’enzymes :
1

La fermentation

On démarre par la
fermentation, dans des
conditions stériles, de
l'un des nombreux microorganismes spécifiquement
sélectionnés (bactéries ou
champignons).
La production de l'enzyme est pilotée par la
consommation de glucides, de protéines, de
sels et d'eau en conditions contrôlées. En fin
de phase, le "bouillon fermenté" est transféré
vers l'étape suivante.

Fiches produits détaillées sur www.icv.fr et auprès de votre consultant ICV

