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Témoin Aroma Protect

Sommes des indices aromatiques Thiols variétaux
Rosé Merlot 2010

Mesure 5 mois après  n FA

A3MH

3MH

+ 61%
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Aroma Protect

www.lamothe-abiet.com

LAMOTHE - ABIET
rue Ferdinand de Lesseps
33610, CANEJAN / BORDEAUX
FRANCE

Préparation d’enveloppes cellulaires de levures riches en acides aminés soufrés (Cystéine, NAC, Glutathion).

   Aroma Protect est un activateur de deuxième génération. Il optimise les conditions de conservation des 
arômes : il permet de protéger les arômes des vins blancs et rosés.

INTÉRÊTS ŒNOLOGIQUES
> Grâce à sa teneur élevée en composés réducteurs (>5%), Aroma Protect permet de protéger les arômes des vins blancs et 
rosés de l’oxydation. 

> Aroma Protect enrichit le moût non seulement en Glutathion mais aussi en « précurseurs » du Glutathion.

> Aroma Protect possède un pouvoir réducteur élevé pour la protection des arômes.

Solutions for wine making
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Somme des Indices aromatiques thiols
Témoin / Aroma Protect

Suivi sur trois mois
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Figure 1 : Suivi d’un Sauvignon, Sancerre 2010.

Figure 2 : Suivi d’un Merlot Rosé, Bordeaux 2010.
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Solutions for wine making

DOSE D’EMPLOI
> Dose d’utilisation 30 g/hL, couplé à l’emploi d’un activateur de fermentation. En effet, le glutathion est entièrement relargué 
par la levure si elle n’est pas en manque d’azote  pour conserver le Glutathion naturel du moût, il faut bien veiller à corriger les 
éventuelles carences en azote assimilable du moût.

> Dose maximale légale en Europe : 40 g/hL.

MODE D’EMPLOI 
> Addition en fin de FA, avant d=1000. Dissoudre le produit dans 10 fois son poids en eau. Incorporer lors d’un remontage.

CONDITIONNEMENT
>  Poche de 1kg en carton de 10kg.

CONSERVATION
> Conserver dans son emballage d’origine hermétiquement clos. Dans un endroit frais. 

> Utiliser rapidement après ouverture.
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Figure 3 : comparatif avec produit de la concurrence.


