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Brevet Français pour l’utilisation 
de la gamme DIWINE 

dans les moûts et les vins 

Nouvelle génération d’auxiliaires de vinification

NAISSANCE DU PROJET DIWINE

DIWINE



MULTIPLES 
PROPRIÉTÉS 

OPTIMISE 
LA PRODUCTION 
D’ARÔMES

Révélation optimum  
des thiols

Augmentation  
du potentiel aromatique 
(esters fermentaires  
et arômes variétaux)

AMÉLIORE
LE MÉTABOLISME 
DES LEVURES

Achèvement rapide  
de la fin de fermentation 
alcoolique

Diminution du risque  
de déviations  
organoleptiques  
(H2S, acidité volatile ...)

RALENTIT LES 
RÉACTIONS 
ENZYMATIQUES 
D’OXYDATION 

Stabilité de la couleur

Stabilité des polyphénols

Fraîcheur des arômes

AMÉLIORE LE PROFIL 
ORGANOLEPTIQUE

Netteté aromatique

Rondeur en bouche

Élégance

ÉLIMINE LES 
MÉTAUX LOURDS

Respect des contraintes 
réglementaires de mise 
en marché 

Diminution  
du risque de casses  
en bouteilles



Gamme formulée pour répondre 
à 4 problématiques

Diminuer 
la concentration 

en métaux lourds dans les vins 
et autres boissons

Optimisation de la 
révélation des arômes thiols  

dans les vins

Préserver 
les qualités
organoleptiques
des vins rosés

Augmentation de 
l’intensité aromatique 
et du volume en bouche



RÉDUIRE 
LES MÉTAUX LOURDS 

DANS LES VINS

Élimination
des métaux lourds 
par DIWINE 2+/3+

Cu2+

Fe3+

Au2+

Ag+

Hg2+

Ai3+

Ni2+

Co2+

Zn2+

Cuivre provenant 
des traitements 
phytosanitaires  
0,01 - 44 mg/L



Diminuer la concentration 
en métaux lourds dans les vins 
et autres boissons

DIWINE 2+/3+ fixe et provoque la précipitation des métaux lourds avec une 
affinité décroissante en partant du cuivre jusqu’au zinc. 

Cu2+ > Au2+ = Ag+ = Hg2+ > Fe3+ > Al3+ > Ni2+ > Co2+ > Zn2+

Son action évite les casses en bouteilles et remplace aisément le traitement 
d’élimination du cuivre et du fer au ferrocyanure de potassium dans les vins 
blancs ou celui du fer dans les vins rouges au moyen de phytate de calcium. 
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Impact de DIWINE 2+/3+ sur un vin rouge présentant 
un risque avéré de casse ferrique

Impact de DIWINE 2+/3+ sur deux Mistelles 
présentant une très forte concentration en cuivre
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Mistelle A Mistelle B

Témoin 10 g/hL
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20 g/hL
DIWINE 2+/3+

6

5

4

3

2

1

0

[c
ui

vr
e]

 m
g

/L

DIWINE 2+/3+ réduit significativement les concentrations en fer et en cuivre permettant au vin 
rouge et aux deux mistelles de se conformer aux contraintes de mise en marché
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Sauvignon Blanc, 
Colombard, 

Petit Manseng, 
vins rosés de Merlot, 

de Cabernet, 
de Grenache...

77% des moûts présentent  
un risque potentiel de perte 

aromatique lié au cuivre 
(concentration ≥ 0,5 mg/L)

Révélation des arômes 
caractéristiques 

des thiols 

*données Oenofrance

0,5 à 10 à 0,5 1 à 1,5 1,5 à 2 2 à 3 3 à 4 4 à 5 5 à 6 > à 6
mg/L

Répartition de la concentration  
en cuivre dans les moûts 

397 analyses, France, millésime 2015*
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Optimisation de la 
révélation des arômes thiols 
dans les vins

DIWINE THIOL optimise la révélation des thiols et maintient la fraîcheur aroma-
tique des vins en agissant à deux niveaux :

élimination des métaux lourds, et notamment du cuivre, responsables de la 
fixation des groupements S-H des thiols (4MMP, 3MH, A3MH) entraînant une 
perte des arômes et de la typicité des vins.

protection à long terme des arômes et des polyphénols contre les oxydations. 
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Impact d’un ajout de DIWINE THIOL sur moût de Sauvignon Blanc.
Analyses des thiols réalisées sur vin après mise en bouteille

Analyse sensorielle.
Impact de DIWINE THIOL sur Colombard

DIWINE THIOL augmente la concentration en 4MMP, A3MH et 3MH de respectivement 27%, 63%
et 140% sur le Sauvignon Blanc et il améliore significativement le profil organoleptique du Colombard
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Protection 
contre les 

oxydations. 

Diminution 
du risque de 

pinking.

Optimisation 
de l'expression des arômes 

variétaux et des 
esters fermentaires

VINS AROMATIQUES 
ET GOURMANDS



Augmentation de l’intensité 
aromatique et du volume 
en bouche

Les constituants de DIWINE ARÔME agissent en synergie pour optimiser la 
génération des arômes par la levure et pour prévenir les risques d’oxydations 
des arômes et des polyphénols. 

DIWINE ARÔME améliore également l’équilibre en bouche, avec plus de 
netteté et de volume, grâce à une libération de polysaccharides et de 
mannoprotéines. 
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Impact de l’ajout de DIWINE ARÔME sur un moût de 
Viognier - Analyses des arômes réalisées sur vin

Impact de DIWINE ARÔME sur le déroulement de la 
fermentation alcoolique d’un moût de Viognier 
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DIWINE ARÔME améliore le déroulement de la FA et permet d’obtenir des concentrations plus 
importantes en acétate d’isomamyle et 2 phényléthanol aux notes de banane et de rose
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LA COULEUR 
ET LES ARÔMES 

critères 
déterminants des 

vins rosés

Révélation des arômes 
de fruits frais et 

des notes gourmandes 
de petits fruits rouges

Évite toute évolution 
de la teinte 

dans le temps



Préservation des qualités 
organoleptiques des vins rosés

DIWINE SR a pour objectif d'allonger la vie des vins rosés. 

DIWINE SR permet d’éviter les phénomènes d’oxydations très préjudiciables 
aux vins rosés et permet ainsi de conserver la fraîcheur des arômes et la 
couleur recherchée par l’œnologue. 

De plus, DIWINE SR participe à la stabilisation des vins rosés d’un point de 
vue protéique.

Impact de l’ajout de DIWINE SR sur un moût de rosé (Syrah - 
Grenache) sur les polyphénols totaux (D0280) et les polyphénols 
oxydables (DO320)

Impact de l’ajout de DIWINE SR sur 
un moûts de rosé (Syrah - Grenache) 
sur la couleur jaune (DO420)  
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Produit 
de collage A

DIWINE® SR
à 50 g/hL

8,4

8,2

8

7,8

DO280 DO320

Produit 
de collage A

DIWINE® SR
à 50 g/hL

4,9

4,8

4,6

4,7

4,5

DO420

Témoin DIWINE® SR
à 80 g/hL

0,25

0,245

0,24

0,235

0,22

0,215

0,23

0,225

0,21

DIWINE SR diminue la concentration des polyphénols présentant un risque d’oxydation et permet de 
diminuer la couleur jaune des vins rosés



Application :
sur moûts destinés  

à des vins rosés aromatiques

Dose d’utilisation : 
20 à 100 g/hL

Application :
sur moûts destinés à des vins aromatiques  

au profil fermentaire ou variétal

Dose d’utilisation : 
15 à 70 g/hL

Application :
sur moûts issus de cépages aromatiques  

riches en précurseurs de thiols 
(Sauvignon Blanc, Colombard, Petit Manseng, Vins Rosés) 

Dose d’utilisation : 
15 à 70 g/hL

Application :
sur moûts, vins, 

mistelles et eaux de vie

Dose d’utilisation : 
5 à 50 g/hL
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Nouvelle génération d’auxiliaires de vinification

DIWINE
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