
Dose d’emploi : 20 g/hL.

Traitement préventif : 20 à 30 g/hL.
Traitement curatif : 30 à 40 g/hL.

Préparation et conservation : se référer aux indications figurant sur la fiche technique ou l’emballage.
Le protocole de reprise de fermentation est disponible en ligne sur notre site web :
www.lamothe-abiet.com / LA Solutions / Protocoles / Reprise de la fermentation alcoolique

UTILISATION

INTÉRÊT ŒNOLOGIQUE

POUR USAGE ŒNOLOGIQUE 

Au cours de la fermentation alcoolique, et particulièrement en cas 
de conditions difficiles (ex : TAV élevé, températures extrêmes, carence 
azotée), les levures produisent des composés inhibiteurs (acides gras 
à moyennes chaînes) qui s’accumulent dans le milieu. Tout comme  les 
résidus des pesticides, ces molécules ralentissent l’activité fermentaire 
des levures et peuvent conduire à un arrêt de fermentation. Ces composés 
inhibent également les bactéries lactiques et peuvent entraver le bon 
déroulement de la fermentation malolactique.

Flor’protect® détoxifie le milieu en adsorbant ces inhibiteurs et favorise 
ainsi l’activité des levures et des bactéries lactiques. 

Flor’protect®  peut être utilisé en traitement préventif, pour éviter des 
fins de fermentation languissantes (et des problèmes ultérieurs de la 
fermentation malolactique), ou en traitement curatif, afin de détoxifier le 
milieu lors d’une reprise fermentaire.

100% écorces de levures à fort pouvoir adsorbant, Flor’protect 
® détoxifie le milieu en éliminant les inhibiteurs 

des levures et des bactéries lactiques. Flor’protect® est recommandé en  cas de fermentation languissante et 
de reprise fermentaire.

Flor'protect®

Activateur 100% écorces de 
levures.
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RÉSULTATS D’ESSAIS

Effet détoxifiant :

FLOR’PROTECT®  détoxifie le milieu des inhibiteurs des levures et 
des bactéries lactiques

LAMOTHE - ABIET
Avenue Ferdinand de Lesseps

33610, CANEJAN / BORDEAUX, FRANCE
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CONDITIONNEMENT

Paquet de 1kg et 5kg (carton de 10kg).


