
FABRIQUÉ AU DANEMARK

Les écorces de levure Extraferm® se démarquent par une très forte capacité d’adsorption de 

contaminants du vin tout en respectant les qualités organoleptiques et gustatives des vins traités. 

Ceci s’explique par le procédé exclusif « HALO » (High Adsorption Low Odor) utilisé pour leur 

production. Le principal avantage de ce traitement unique utilisé pour Extraferm réside dans sa haute 

spécificité vis à vis des contaminants indésirables, les arômes du vin n’étant pas affectés. Extraferm 

reste donc la meilleure solution pour éliminer des composés indésirables sans altérer les qualités 

organoleptiques des vins traités ni apporter d’odeurs de levure.

Oenobrands formule ses produits à partir de dérivés de levures séchés à l’aide de technologies 

spécifiques. Une attention toute particulière est portée à leur production sous forme micro-granulée. 

Leur dispersion dans le vin ou le moût est complète en quelques secondes, sans agglomération.
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Oenobrands conçoit et met en marché les produits oenologiques 
d’aujourd’hui et de demain. Sa stratégie d’innovation permanente 
permet la création de solutions apportant une réponse intégrant les 
ambitions et souhaits des oenologues, négociants et consommateurs. 

C’est avec confiance dans le futur de la filière et en s’adaptant à ses 
évolutions qu’Oenobrands, soutenue par ses deux maisons mères de 
renommée internationale (DSM Food Specialties et Anchor Oenology), 
développe une gamme de produits oenologiques composée d’enzymes, 
levures, produits dérivés des levures et bactéries. Grâce à son équipe 
d’experts pluridisciplinaire, Oenobrands s’attache à proposer aux 
oenologues des solutions novatrices et scientifiques et à mettre en 
évidence les synergies positives entre ses produits.

Oenobrands distribue ses marques reconnues sur les cinq continents 
à travers un réseau de distribution spécialisé : Anchor®, Fermivin®, 
Maxaferm®, Extraferm®, Natuferm® produit de la gamme feel SAFE®!, 
Claristar®, Final touch®, Rapidase®, Maloferm® et In-Line Ready®.
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Parc Agropolis II - Bât 5
2196 Boulevard de la Lironde
CS 34603 - 34397 Montpellier Cedex 5
+33 467 72 77 45
RCS Montpellier - SIREN 521 285 304

info@oenobrands.com
www.oenobrands.com
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EXTRAFERM - CAPACITÉ DÉTOXIFIANTE

●  Molécule inodorante 

●  Dans la composition de matières plastiques : 
cuves, bouchons synthétiques, BIB, tuyauterie, 
revêtement de cuves époxy

●  Limite fixée par la Chine pour les vins importés  
sur son territoire à 0.3 mg/l (300 µg/l)

●  Vin naturellement contaminé traité avec 
Extraferm (2 x 20 g/hl)

Extraferm réduit de plus de 60% la teneur  
en dibuthyl phtalates

DIBUTYL PHTALATES

Témoin

314 µg/l

Extraferm 

112 µg/l

●   Produite par Aspergillus carbonarius 
naturellement présent dans les vignobles au 
climat chaud et humide, sur raisins altérés

●  Concentration maximale fixée par : 
- l’UE et la Chine à 2 µg/l 
- le Canada à 1 µg/l 

Un vin naturellement contaminé peut voir  
sa teneur en OTA baisser de 27% grâce à 
Extraferm à 2 x 20 g/hl

OCHRATOXINE A (OTA)

Aucune écorce de levure n’est capable d’adsorber 
ces molécules, pas même Extraferm. 

Des essais nous ont confirmés que ces molécules 
n’étant pas hydrophobes, elles ne peuvent pas 
être adsorbées à la surface des écorces de levure.

CUIVRE ET MÉTAUX LOURDS

Exemple d’un vin naturellement contaminé par le TeCA et traité avec Extraferm à 2 x 20 g/hl. La quantité 

de TeCA est repassée sous le seuil de détection olfactive.

Témoin

82 ng/l

Extraferm 

17 ng/l

●  Molécules odorantes

●   TCA
- responsable des goûts de bouchon 
- retrouvé dans des vins en cuve 
- seuil de détection olfactive : 4 à 6 ng/l

●   TeCA
- associé au goût de moisi 
- seuil de détection olfactive : 20 ng/l

●  PCA
- lié au goût de moisi 
- seuil de détection olfactive : 4  µg/l

●  TBA
- responsable des goûts moisis terreux 
- seuil de détection olfactive : 3 à 8 ng/l

ANISOLES

●   Acides gras en C6, C8 et C10

●   Bloquent les fermentation alcoolique et  
malo-lactique par blocage de la perméabilité  
des membranes des cellules vis-à-vis des sucres

●   Inhibent les levures & les bactéries lactiques

ACIDES GRAS

Témoin non 
traité

76 mg/l

Extraferm à 20 g/hl

54 mg/l

Schéma de production

Crème
de levure

Inactivation Autolyse complète
des levures Centrifugation

Traitement
HALO

Sèchage des écorces

EXTRAFERM® EST COMPOSÉ  100% D’ÉCORCES DE LEVURES INODORES ET HAUTEMENT ADSORBANTES
Dose légale UE : 40 g/hl
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