
Fermicru® ROSÉ
Levure œnologique
Saccharomyces cerevisiae

Pour la maîtrise aromatique des vins rosés

Origine
Souche n°LW10 testée et validée 
par l’équipe d’OENOBRANDS en 
instituts de recherche et en caves.

Application
Fermicru® ROSÉ permet d’obtenir 
des vins présentant des notes de 
fruits rouges, fruits à chair blanche 
et caramel et un volume en bouche 
remarquable. 
Fermicru® ROSÉ peut s’utiliser en 
macération pelliculaire ou après 
pressurage direct.
Donne la meilleure expression du 
profil «vin rosé fruité» pour des 
turbidités comprises entre 50 et 
100 NTU et pour des températures 
comprises entre 14 et 18°C.

Propriétés 
œnologiques

 Production importante d’es-
ters d’acides gras, d’esters éthy-
liques (fruits rouges, fruits à chair 
blanche) et d’acétates d’alcool 
supérieur (ananas, rose)

 Cinétique de fermentation
- Phase de latence courte
- Cinétique régulière (8 à 10 jours 
à 15 – 20°C)

- Consommation des sucres rapide 
et complète.

 Phénotype killer

 Faible production de vinylphé-
nols POF (-)

 Rendement sucre/alcool
- 16,5 g de sucre pour 1% d’alcool

 Caractéristiques technologiques 
- Permet de préserver la couleur 
(faible absorbtion des anthocyanes)
- Préserve l’acidité naturelle des vins
- Résistance à l’alcool: 15 % vol.
- Résistance au SO2  libre: 50 mg/L 
- Production d’écume faible.

 Caractéristiques du métabolisme
- Production de SO2 très faible
-  Production de H2S très faible
- Production de glycérol = 6-8 g/L
- Production d’acidité volatile, 
inférieure à 0.20 g/L
- Production d’acétaldéhyde 
moyenne
- Besoins en azote moyen.

Dose d’emploi
Fermicru® ROSÉ contient 10 mil-
liards de cellules sèches active par 
gramme.
Dose recommandée : 20 g/hl.

Conditionnement
Fabriqué au Danemark. Un produit 
de Danstar Ferment AG. 
Fermicru® ROSÉ est conditionnée 
en paquet sous vide de 500 g. 
Le stockage doit être effectué dans 
l’emballage d’origine fermé, en 
local frais (5 à 15 °C) et sec.
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