
Distributeurs Produit Emploi Actions Composition Dosage Cdt

Oenostim
AZOTE ORGANIQUE 

Ecorces de levures + levures inertées
30 g/hl 1 kg

Actimax Vit 

AZOTE ORGANIQUE

Levures autolysées (arginine) + 

thiamine

15-30 g/hl 1 kg

Opti Thiols Favorise la protection des arômes thiols

AZOTE ORGANIQUE

Levures inactivées riches en composés 

réducteurs

10-30 g/hl 1 kg

Actimax GSH

Prévient l'oxydation et le brunissement des 

vins blancs et rosés, apport en azote 

insuffisant en usage seul 

AZOTE ORGANIQUE

Levures inactivées riches en 

glutatathion

10-30 g/hl 1 kg

Optiflore
Début de FA à 

  D - 20

Compense les carences faibles en azote, 

favorise la multiplication cellulaire

AZOTE ORGANIQUE

Levures inertées + écorces de levures
30-40 g/hl 1 kg

Energy D-20 à D-40
Améliore les fins de FA difficile,  diminue la 

production d'acidité volatile par les levures

AZOTE ORGANIQUE + 

INORGANIQUE

Ecorces de levures + phosphate 

diamonique

20-40 g/hl 1 kg

Vitaferment 

pH
10-30 g/hl 1 kg

Actipasa Eco 

Green
10-30 g/hl 1 kg

Actimax 

Corcell
Pendant et  fin FA

Augmente la viabilité cellulaire, à utiliser lors 

des arrêts ou ralentissements de fermentation 

AZOTE ORGANIQUE

Parois cellulaires de levures
20-40 g/hl > 

ralentissement

40 g/hl > arrêt FA

1 kg

Flor'Protect Pendant et  fin FA
A utiliser lors des arrêts de FA, absorbe 

toxines,  acides gras,  résidus de pesticides 

AZOTE ORGANIQUE

Ecorces de levures 20-30 g/hl > FA OK

30-40 g/hl > arrêt FA
1 kg

A titre d'information:

140 mg/l d'azote assimilable = FA optimale pour un vin avec un TAP de 12% vol.

si carence > à 60 mg/l = 2 apports en azote >>> 1 apport minéral + 1 apport organique

Si  carence est < à 60 mg/l = 1 apport >>> 1 apport d'azote organique

Mi FA

AZOTE INORGANIQUE

Phosphate diamonique + thiamine 

(vitamine B1)

Réhydratation des 

levures 

Apporte des stérols et des acides gras, prévient 

la formation d'H₂S 

Début de FA

Compense les carences en azote du moût, 

facilite la multiplication cellulaire, améliore la 

viabilité des levures et le rendement alcoolique 

Consommation par les leuvres en - de 24 h
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