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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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Cuisson Saccharification EmballageFermentation

DIAZYME® SSF2 
DIAZYME® X4

LAMINEX® C2K

Condensat 
d’évaporation

Résidus solubles 
de distillation

Brassage

AMYLEX® 5T
AMYLEX® BT2

LAMINEX® MAXFLOW 4G
DIAZYME® SSF

DIAZYME® SSF2
DIAZYME® X4

AMYLEX® 5T
AMYLEX® BT2

LAMINEX® C2K

Liquéfaction 

AMYLEX® 5T

AMYLEX® BT2
LAMINEX® C2K

1 2 3

4 5 67

1 2 3

4 5 67

1 2 3

4 5 67

Mouture

RENTABLE, DISTILLATION DE QUALITÉ

Consolider votre avantage concurrentiel avec une production d’alcool efficace en en 
obtenant davantage de vos matières premières et de votre équipement. Les enzymes de 
distillation vous permettent d’atteindre vos buts grâce à une efficacité opérationnelle 
améliorée pour une meilleure qualité du produit et de la gestion de la marque.

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 distillation sur le marché 
canadien. Les enzymes de distillation augmentent la fermentation, assurant ainsi 
l’hydrolisation de l’amidon résiduelle et des protéines en sucres  plus fermentables et 
d’amino-acides. Les enzymes de DuPont peuvent aussi réduire la viscosité de certaines 
matières premières utilisées en cours de processus, vous faisant ainsi économiser tout 
en améliorant l’efficacité. Au cours de la liquéfaction, le grain contenant de l’amidon est 
traité dans l’alcool, mais l’enzyme adéquat peut aussi offrir des avantages au-delà du 
traitement de base. Enfin, au cours de la saccharification, les enzymes dégradent l’amidon 
gélatinisé et les dextrines en sucres fermentables. Les enzymes de DuPont convertissent 
l’amidon tout en optimisant les coûts et en assurant la constance de la qualité.

AVANTAGES DES ENZYMES

 ■ Réduction du temps de traitement
 ■ Rendement plus élevé et constant
 ■ Capacité d’utiliser différents grains 

pour le brassage
 ■ Utilisation moindre d’énergie
 ■ Réduction des problèmes pour le 

traitement, particulièrement le seigle

Demandez de plus amples documents, 
échantillons et renseignements sur les 
enzymes de distillation de DuPont !

Enzymes de distillation



PRODUIT ENZYME
NIVEAUX D’UTILISATION
(KG/TM DE MOUTURE SÈCHE) pH OPTIMAL

DÉRIVÉ 
D’OGM ?

TEMPÉRATURE 
°C (°F)

WHISKY DE MAÏS / BOURBON (MAÏS ÉLEVÉ 80%+)

AMYLEX® 5T
Stable à la chaleur 
α-amylase

0,2–0,6
5,4–6,5                             
(optimum 6,0)

Oui
40–110                                
(104–230)

DIAZYME® X4
Glucoamylase et 
amyloglucosidase

0,3–0,6
3,5–5,5                                              
(optimum 4,5)

Non
35–80                                        
(95–176)

WHISKY (51 % MAÏS ET UNE COMBINAISON D’AUTRES GRAINS)

AMYLEX® 5T Stable à la chaleur 
α-amylase 0,2–0,6 5,4–6,5                            

(optimum 6,0) Oui 40–110                                
(104–230)

LAMINEX® C2K Complexe cellulase  
et β-glucanase 0,05–0,30 3,0–6,5                                              

(optimum 4,4–5,5) Non 30–75                                          
(86–167)

DIAZYME® SSF2 Glucoamylase, 
α-amylase, et protéase 0,6–0,8 3,5–6,0                                      

(optimum 4,5) Oui 30–75                                                            
(86–167)

RYE (40 % OU PLUS DE SEIGLE)

AMYLEX® 5T
Stable à la chaleur 
α-amylase 0,2–0,6 5,4–6,5                      

(optimum 6,0) Oui 40–110                                
(104–230)

LAMINEX® C2K
Complexe cellulase  
et β-glucanase 0,05–0,30 3,0–6,5                                              

(optimum 4,4–5,5) Non 30–75                                          
(86–167)

DIAZYME® SSF2
Glucoamylase, 
α-amylase, et protéase 0,6–0,8 3,5–6,0                                      

(optimum 4,5) Oui 30–75                                                            
(86–167)

SINGLE MALT

DIAZYME® SSF2 Glucoamylase, 
α-amylase, et protéase 0,6–0,8 3,5–6,0                                      

(optimum 4,5) Oui 30–75                                                            
(86–167)

GRAIN MÉLANGÉ* (MAÏS, BLÉ, SEIGLE, AVOINE, MILLET, RIZ, POMMES DE TERRE, PAIN)

AMYLEX® 5T Stable à la chaleur 
α-amylase 0,2–0,6 5,4–6,5                          

(optimum 6,0) Oui 40–110                                
(104–230)

AMYLEX® BT2 Stable à la chaleur 
α-amylase 0,4–1,6 5,2–7,0                           

(optimum 6,5) Non 35–95                                
(95–203)

LAMINEX® C2K Complexe cellulase  
et β-glucanase 0,05–0,30 3,0–6,5                                              

(optimum 4,4–5,5) Non 30–75                                          
(86–167)

DIAZYME® X4 Glucoamylase et 
amyloglucosidase 0,3–0,6 3,5–5,5                                              

(optimum 4,5) Non 35–80                                        
(95–176)

LAMINEX® 750 β-glucanase et 
xylanase 0,05–0,30 3,5–6,5                                      

(optimum 3,5–5,5) Non 40–95                                                            
(104–203)

AMYLEX® PA α-amylase  
et phytase 0,15–0,20 5,0–6,0 Oui 40–90                                          

(104–194)

*La combinaison de certains des enzymes ci-dessus pourrait être nécessaire, mais pas tous. Veuillez en discuter avec votre représentant de Brenntag selon vos besoins spécifiques.

Enzymes de distillation de DuPont


