
Food & Nutrition
Brenntag Canada, Inc.
43 Jutland Road
Toronto, M8Z 2G6, Ontario
(416) 259-8231

www.brenntag.com/food-nutrition Éd
it

io
n 

#0
1

Avertissement : Ce document ne doit être utilisé qu’à titre de référence. La responsabilité de la décision ultime est de la responsabilité seule du 
client. Bien que les renseignements ci-dessous aient été préparés à l’aide de renseignements que l’on croit fiables, toute recommandation ou avis 
donné par Brenntag, ses employés ou ses agents en lien avec la vente ou l’utilisation de produits ne sont offerts qu’à titre de courtoisie et sans 
aucune responsabilité. Toutes les garanties, expresses ou tacites, en ce qui a trait à l’exactitude des renseignements fournis, incluant sans s’y limiter 
toute garantie tacite d’adéquation pour un but particulier, sont expressément déclinées et toute responsabilité pour l’utilisation ou la confiance 
en de tels renseignements reposent uniquement sur le client. Pour de plus amples renseignements sur les produits et leur disponibilité, veuillez 
communiquer avec votre représentant local de Brenntag.

DuPont™, le logo DuPont Oval et toutes les marques de commerce et de service ™, ℠ ou ® sont détenues par les entreprises affiliées de DuPont 
de Nemours, Inc. à moins d’indication contraire. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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RENTABLE, BRASSAGE DE QUALITÉ

Consolider votre avantage concurrentiel avec une production économique, 
améliorée et qui coule en douceur. Les enzymes de brassage vous 
permettent d’obtenir un brassage plus constant et une meilleure filtration 
tout en optimisant l’utilisation des matières premières.

La société Brenntag Canada, Inc. est fière de s’associer à DuPont, un chef de 
file mondial des enzymes alimentaires, pour offrir leurs enzymes de brassage 
sur le marché canadien. Les enzymes de brassage augmentent la liquéfaction 
et la saccharification de l’amidon, qui à son tour augmente la production 
des sucres fermentescibles. Les enzymes travaillent à l’amélioration de la 
filtration, à la réduction de la présence de polysaccharides visqueux comme 
les glucanes et à la hausse de la production de l’azote aminé libre. Ils 
peuvent aussi augmenter la production de glucose fermentescible durant la 
production de bière légère et résoudre tout problème causé par l’utilisation 
de grains non traditionnels comme le sorgho ou le seigle.

AVANTAGES DES ENZYMES

 ■ Rendement amélioré
 ■ Temps de traitement moindre
 ■ Temps de filtration moindre en cuve
 ■ Goût constant et reproductible
 ■ Niveaux de diacétyle réduits
 ■ Élimination du temps de repos pour le diacétyle
 ■ Meilleure utilisation des grains de spécialité 

comme le seigle ou le sorgho

Demandez de plus amples documents,  
échantillon et renseignements sur les  
enzymes de brassage de DuPont ! 

Enzymes de brassage



PRODUIT ENZYME
NIVEAUX 
D’UTILISATION pH OPTIMAL

DÉRIVÉ 
D’OGM ?

TEMPÉRATURE
°C (°F) NOTES

RÉDUCTION DU DIACÉTYLE ET ÉLIMINATION DU TEMPS DE REPOS DU DIACÉTYLE

ALPHALASE® 
Advance 4000

α-acétolactate 
décarboxylase

0,5 à 1,5 
ml/hectolitres

4,0–7,8 Oui
15–60                                
(59–140)

Ajouter au moût refroidi avant 
de mettre la levure. Maintient la 
production de diacétyle en-deçà 
du niveau détectable au goût. Le 
diacétyle est généralement éliminé. 
La capacité est à la hausse.

AMÉLIORE LA FILTRATION DE LA BIÈRE ET L’OPÉRATION DE CUVE-FILTRE

LAMINEX® 
MaxFlow 4G

β-glucanase et 
xylanase

0,05 à 0,4 
kg/TM mouture

4,5–6,5 Oui
35–75                                        
(95–167)

Améliore la séparation de la trempe 
et la filtration de la bière. Temps de 
filtration moindre. N’altère pas la 
saveur. Ajouter à la trempe.

LAMINEX® 750 β-glucanase et 
xylanase

0,05 à 0,30 
kg/TM mouture 3,0–6,5 Non 40–95                                          

(104–203)

Fonctionne bien pour les gros 
mélanges de blé. N’altère pas la 
saveur. Ajouter à la trempe.

BIÈRES GRANDEMENT ATTÉNUÉES, BOISSONS ALCOOLISÉES SAVOUREUSES ET BIÈRES LÉGÈRES

DIAZYME® TGA Glucoamylase et 
amyloglucosidase

Trempe :
1,5 à 7  
kg/TM mouture

Fermentation : 
1,5 à 3 ml/baril

3,5–6,0 Non 35–70                                                            
(95–158)

Augmente les sucres 
fermentescibles. Offre un fort degré 
d’atténuation. Peut être utilisé pour 
les bières légères pour convertir les 
dextrines en sucres fermentescibles.

DIAZYME® P10 Pullulanase

Trempe :
0,5 à 2,0  
kg/TM mouture

Fermentation : 
0,03 à 0,12  
ml/hectolitres

3.8–5.5
(optimal 4,5) Oui 40–60                                                

(104–140)

Augmente le niveau de 
carbohydrates fermentescibles 
avec une faible incidence sur la 
composition du sucre dans la 
trempe.

GRAINS DE SPÉCIALITÉ : SORGO ET SEIGLE

ALPHALASE® 
Sorghum

α-amylase,
β-glucanase et 
protéase

1,25 à 1,50  
kg/TM sorgho 5,0–6,5 Oui 30–70                                  

(86–158)

Jusqu’à 100 % de brassage de 
sorgho. Extraction élevée et 
production d’azote aminé libre.

ALPHALASE® AP3
α-amylase,
β-glucanase et 
protéase

0,1 à 0,5  
kg/TM mouture 4,5–7,5 Non

30–90                        
(86–194)

Bon pour les mélanges d’orge. Aide 
à réduire la viscosité, à améliorer 
l’enlèvement de l’amidon de l’orge 
et augmente l’azote aminé libre. 
Bon pour le malt modifié.

LAMINEX® C2K

Complexe cellulase 
incluant des hémi-
cellulases comme 
le xylanase et le 
β-glucanase

0,05 à 0,30 
kg/TM mouture 3,0–6,5 Non 30–75                      

(86–167) Bon pour le seigle à plus de 60 %.

AUTRES ENZYMES

AMYLEX® 5T Stable à la chaleur 
α-amylase

0,2 à 0,6
kg/TM mouture

5,4–6,5                         
(optimal 6,0) Oui 40–110                         

(104–230)

Ajouter à la trempe. Assure la 
liquéfaction efficace de l’amidon. 
Peut utiliser moins d’eau pour le 
ratio de moût.

ALPHALASE® NP Protéase neutre 0,1 à 0,3
kg/TM mouture

3,0–8,0                             
(optimal 6,0) Oui 30–80                               

(86–176)

Augmente les protéines solubles 
et l’azote aminé libre. Offre un 
meilleur grain cru à la trempe.

DIAZYME® FA
α-amylase,
β-glucanase et 
protéase

0,5 à 1,5 
kg/TM mouture

3,0–7,0                    
(optimal 5,0) Non 25–60                        

(77–140)

Désactivé à des températures de 
plus de 65°C (150°F). Améliore 
l’atténuation et peut être contrôlé 
en haussant la température. Produit 
principalement de la maltose.
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