
L’addition des levures n’a jamais été aussi simple 

In-Line Ready FMY 45® offre une méthode unique d’addition des Levures sèches 
Actives (LSA), permettant leur ajout direct et activation instantanée. 

Avantages 
n  Garantit la constance de l’opération de levurage.
n Améliore la fiabilité de l’implantation de la souche, sa viabilité et la qualité du vin produit. 
n  Facile d’utilisation.
n  Diminue les erreurs humaines dues au stress et au manque de temps.
n  Offre plus de flexibilité en période de vinification et la tranquillité d’esprit de savoir que l’ajout 

des levures et autres produits de vinification pourra être fait au bon moment !
n  Polyvalente, solide et simple dans sa maintenance.
n  Économise main d’œuvre, eau et énergie.
n  Permet d’addition d’autres adjuvants solides.

La (R)EVOLUTION du levurage 
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Mode d’emploi 

Les particules solides de levure In-lineReady® en suspention dans le moût entrent dans la zone de 
cisaillement. La levure est instantanément dispersée sous l’effet des forces mécaniques du rotor/
stator. Cette étape cruciale permet l’activation et l’hydratation instantanée de la levure. 

Le levain ainsi formé est directement envoyé vers la cuve de fermentation. La recirculation du moût 
contenu dans la cuve à travers la machine In-Line Ready FMY 45® est proscrite une fois les levures 
ajoutées.

Caractéristiques
In-Line Ready FMY 45® est certifié “CIP Cleaning In Place” ce qui permet de passer d’une souche de 
levure In-line Ready® à une autre sans procédure de nettoyage intermédiaire et ce sans risque de 
contamination croisée.  

In-Line Ready FMY 45® s’adapte à tout type de cuverie jusqu’à une hauteur de 15 m.

Conseil pour vinification en rouge traditionelle : avant d’être aspiré dans In-Line Ready FMY 45®, le 
moût devra passer au travers d’une grille pour éviter pellicule et pépins. 
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1   Connecter In-Line Ready FMY 45®. Une attention particulière sera apporté au 
sens de rotation du moteur (indiqué par une flèche sur la machine), la phase 
électrique peut avoir besoin d’être inversée. 

2  Ajouter la souche de levure  In-lineReady® choisie dans le cône. 

3   Ouvrir la vanne d’écoulement des solides. La force d’aspiration de la machine 
va entrainer puis injecter les levures dans le moût.
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Ne pas faire tourner le moteur à sec. 
Les connections standard sont des Tri-Clamp en 50 mm de diamètres. 
Des raccords pour Macon 70 mm ou du Garolla 70 mm sont disponibles 
sur demande. 
Pour toutes les connections électriques, merci de vous référer au Manuel 
d’Installation, Opérations et Maintenance.

NETTOYAGE

In-line Ready FMY 45® se nettoie comme tout autre matériel en inox 
316L; les produits utilisés devront obligatoirement être compatibles  
avec ce matériau. Ceci exclut la plupart des produits chlorés et privilégie 
en cas de besoin les produits à base de soude ou de peroxyde.


