Viniflora® PRELUDE™
Product Inf ormat ion
Version: 2 PI GLOB EN 02-11-2016

Description
Viniflora® PRELUDE™ is a pure strain of Tor ul aspor a del br uecki i t o be used in combinat ion wit h your Sacchar omyces
cer evi si ae st rain (or st rains) of choice. The product is delivered as a Dry Act ive Yeast t o re-hydrat e bef ore use.
Please note
This specialt y wine yeast product is not int ended t o achieve alcoholic f erment at ion but t o improve wine complexit y. To
achieve alcoholic f erment at ion in your must / wine, you will have t o inoculat e wit h a product based on Sacchar omyces
cer evi si ae st rain(s) at a lat er st age.
Culture composition:
Torulaspora delbrueckii.
Material No:
Size
Form:

699118
500 g
Powder

Color:
Type

Light brown
Vacuum packed alu-f oil pouch

Storage
0 - 8 ° C / 32 - 46 ° F

Shelf life
Dried yeast st ored according t o recommendat ion will have a shelf lif e of 24 mont hs.

Dosage
It is recommended t o use one 500g pouch in 20 hl / 530 US gallons.

Application
PRELUDE™ gives three simultaneous effects to added wines, increasing their complexity:
• A rounder, smoother mouth-feel described as an increased palate weight;
• Associated with a higher flavor complexity and intensity
• A lower volatile acidity.
This non-Saccharomyces st rain has been especially select ed f or it s enhancement of complexit y and mout h-f eel in wine.

Grape musts inoculated with PRELUDE™ produce wines that have been noted to have a more complex character getting
consumers pref erence, compared t o f erment at ions wit h pure Saccharomyces yeast product s.

Chr. Hansen’s pure Tor ul aspor a del br uecki i st rain ensures a saf e and reliable st art of t he alcoholic f erment at ion in bot h
whit e, rosé or red wines. However, Tor ul aspor a del br uecki i will not persist unt il t he end of t he alcoholic f erment at ion.
PRELUDE™ will be present during the first stage of the alcoholic fermentation in the wine, depending on the wine and
applicat ion; it is present approximat ely unt il t he et hanol concent rat ion reaches 9% (V/ V). Then t he cult ure dies and t he
alcoholic f erment at ion can be complet ed only by more alcohol t olerant species such as Sacchar omyces cer evi si ae .
Therefore, PRELUDE™ inoculation has to be followed by a second inoculation with a Sacchar omyces cer evi si ae t o achieve a
saf e, smoot h and f ast alcoholic f erment at ion in wines.
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Directions for use
1. Rehydrat ion: Add t he yeast t o unchlorinat ed t ap wat er (chlorine kills microorganisms such as yeast s) in a rat io 1: 10.
Wat er t emperat ure has t o be monit ored and kept bet ween 20 and 25° C (68-77° F), as Tor ul aspor a del br uecki i is more
sensit ive t o high t emperat ure t han Sacchar omyces cer evi si ae . Theref ore, t he wat er t emperat ure is a crit ical f act or f or a
successf ul f erment at ion, as a wat er t emperat ure higher t han 25° C (77° F) may kill an import ant part of t he yeast
populat ion.
2. Act ivat ion: Add unsulphured grape must t o t he yeast suspension (sulphures/ sulf it es kill microorganisms such as yeast s) in
a rat io of 1: 3.
Leave t he mixt ure f or approx. 20 minut es.
3. Acclimat izat ion: When small bubbles are visible on t he surf ace of t he yeast / must mixt ure, add it t o t he must t ank and
pump over t o make sure t hat t he yeast is well suspended. If t he must has a low t emperat ure (10-15ºC/ 50-59ºF) adj ust t he
t emperat ure of t he yeast suspension slowly t o approx. 20ºC/ 68ºF bef ore adding t o t he must .

Technical Data
Fermentation characteristics

Timing for inoculation
Depending t he amount of t ime available f or wine product ion and t he desired ef f ect , inoculat ion can be done f ollowing t wo
prot ocols:
1. Simult aneous inoculat ion
Toget her wit h t he Sacchar omyces cer evi si ae st rain(s) of choice: t his is recommended when t ime available at crush t ime is
limit ed and/ or t he overall f erment at ion t ime needs t o be kept t he same. We recommend t o re-hydrat e t he t wo yeast s
separat ely and t o caref ully f ollow t he inst ruct ions f or re-hydrat ion of bot h yeast s (especially wat er t emperat ures and t he
use of unchlorinat ed wat er). This will secure a mild 'wild ef f ect ' associat ed wit h a smoot h st art of t he alcoholic
f erment at ion.
2. Sequent ial inoculat ion
The yeast should be inoculat ed f irst , f ollowed by t he inoculat ion of t he Sacchar omyces cer evi si ae st rain(s) of choice. The
yeast has t o be inoculat ed f irst , and a lag phase has t o been observed t hat will depend on must t emperat ure. Chr. Hansen
recommends t o inoculat e t he st andard Saccharomyces yeast af t er a drop of 15-20 point s at least in densit y or 5 ºBrix. This
leads t o t he inoculat ion of t he yeast :
- 24 hours bef ore Sacchar omyces cer evi si ae inoculat ion when t emperat ure is high (red wine product ion)
- 48 hours bef ore Sacchar omyces cer evi si ae inoculat ion when t emperat ure is low (whit e wine product ion).
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Physiological data

* not e t hat t hese i nhi bi t or y f act or s ar e ant agoni st i c t owar ds each ot her .
The i ndi vi dual t ol er ances ar e val i d onl y i f ot her condi t i ons ar e f avour abl e.
Check l evel of SO2 pr oduced by t he yeast used f or pr i mar y f er ment at i on and be awar e of l evel of f r ee SO2.

Legislation
The product is intended for food use as an œnological product and complies with the current International Oenological
Codex. Chr. Hansen´ s cult ures comply wit h t he general requirement s on f ood saf et y laid down in Regulat ion 178/ 2002/ EC
and wit h Council Regulat ion (EC) No 606/ 2009 of 10 July 2009, as amended.

Product content
Wine yeast product s available on t he market cont ain emulsif ier used as a processing aid in product ion. Chr. Hansen wine
yeast s product s cont ain less t han 1% sorbit ane monost ereat e, a f at t y acid f rom veget able source. This emulsif ier is broadly
aut horized in f ood product s around t he world and has a proven record of saf et y demonst rat ed by it s E number (E491).
Chr. Hansen wine yeast product s cont ent is st rict ly ident ical t o previous bat ches delivered bef ore 2010. The only change is
t he volunt ary labelling of t he emulsif ier used in product ion as a processing aid.

Food Safety
No guarant ee of f ood saf et y is implied or inf erred should t his product be used in applicat ions ot her t han t hose st at ed above.
Should you wish t o use t his product in anot her applicat ion, please cont act your Chr. Hansen represent at ive f or assist ance.

Labeling
No labeling required, however please consult local legislat ion if in doubt .

Trademarks
Product names, names of concept s, logos, brands and ot her t rademarks ref erred t o in t his document , whet her or not
appearing in large print , bold or wit h t he ® or TM symbol are t he propert y of Chr. Hansen A/ S or used under license.
Trademarks appearing in t his document may not be regist ered in your count ry, even if t hey are marked wit h an ®.

Additional Information
Check t he lat est news on www. chr-hansen. com/ wine

Technical support
Chr. Hansen's Applicat ion and Product Development Laborat ories and personnel are available if you need f urt her
inf ormat ion.
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________________________________________________________________________________________________

GMO Information

In accordance wit h t he legislat ion in t he European Union* Viniflora® PRELUDE™ does not contain GMOs and does not
cont ain GM labeled raw mat erials**. In accordance wit h European legislat ion on labeling of f inal f ood product s** we can
inf orm t hat t he use of Viniflora® PRELUDE™ does not trigger a GM labeling of t he f inal f ood product . Chr. Hansen's posit ion
on GMO can be f ound on: www. chr-hansen. com/ About us/ Policies and posit ions/ Qualit y and product saf et y.
* Di r ect i ve 2001/ 18/ EC of t he Eur opean Par l i ament and of t he Counci l of 12 Mar ch 2001 on t he del i ber at e r el ease i nt o t he envi r onment of genet i cal l y
modi f i ed or gani sms wi t h l at er amendment s, and r epeal i ng Counci l Di r ect i ve 90/ 220/ EEC.
** Regul at i on (EC) No 1829/ 2003 of t he Eur opean Par l i ament and of t he Counci l of 22 Sept ember 2003 on genet i cal l y modi f i ed f ood and f eed wi t h l at er
amendment s.
Regul at i on (EC) No 1830/ 2003 of t he Eur opean Par l i ament and of t he Counci l of 22 Sept ember 2003 concer ni ng t he t r aceabi l i t y and l abel i ng of genet i cal l y
modi f i ed or gani sms and t he t r aceabi l i t y of f ood and f eed pr oduct s pr oduced f r om genet i cal l y modi f i ed or gani sms amendi ng Di r ect i ve 2001/ 18/ EC, and wi t h
l at er amendment s.

________________________________________________________________________________________________

Allergen Information
List of common allergens in accordance with the US Food Allergen Labeling and
Consumer Protection Act of 2004 (FALCPA) and EU Regulation 1169/ 2011/ EC with later
amendments

Present as an
ingredient in
the product

Cereals containing gluten* and product s t hereof

No

Crustaceans and product s t hereof

No

Eggs and product s t hereof

No

Fish and product s t hereof

No

Peanuts and product s t hereof

No

Soybeans and product s t hereof

No

Milk and product s t hereof (including lact ose)

No

Nuts* and product s t hereof

No

List of allergens in accordance with EU Regulation 1169/ 2011/ EC only
Celery and product s t hereof

No

Mustard and product s t hereof

No

Sesame seeds and product s t hereof

No

Lupine and product s t hereof

No

Mollusks and product s t hereof

No

Sulphur dioxide and sulphites at concent rat ions of more t han
10 mg/ kg or 10 mg/ lit re expressed as SO2

No

* Pl ease consul t t he EU Regul at i on 1169/ 2011 Annex II f or a l egal def i ni t i on of common al l er gens, see Eur opean Uni on l aw at : www. eur -l ex. eur opa. eu
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Viniflora® PRELUDE™
Version: 6 FR / FR
Révision dat e: 23-04-2015

SECTION 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ L'ENTREPRISE
1. 1

Identificateur de produit
Nom du produit :
Num. Art icle:

Viniflora® PRELUDE™
699118

1. 2

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Ut ilisat ion :
Pour applicat ion dans le vin.

1. 3

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Dist ribut eur :
Chr. Hansen France SA
P. O. Box 64
91292 Arpaj on
Cedex
Téléphone +33 1 69 88 36 36
SDS@chr-hansen. com
Bureau principal:

1.4

Chr. Hansen A/ S
Boge Allé 10-12
DK-2970 Horsholm
Tel. +45 45 74 74 74

Numéro d’appel d’urgence
Numéro de t éléphone en cas
d'urgence :

+45 45 74 74 74

_____________________________________________________________________________________________
SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS
2. 1

Classification de la substance ou du mélange
Le produit n'est pas classif ié.

2.2

Éléments d’étiquetage

Mentions d'avertissement Aucune.

Contient: Aucune. .
Mentions de danger Aucune.
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Informations additionnelles sur les dangers
Aucune.

2. 3

Autres dangers
Risques Physiques et Chimiques : Pet it es quant it és: Les propriét és dangereuses du produit sont considérées comme
limit ées.
Quant it és import ant es : A de f ort es concent rat ions, de f ines part icules peuvent f ormer des mélanges air/ poussières
explosif s.
Pour l'homme : Les poussières peuvent irrit er les yeux et les voies respirat oires. L'inhalat ion f réquent e de poussières
sur une période prolongée accroît le risque de cont ract er des maladies pulmonaires. Un cont act prolongé avec la peau
peut ent raîner des rougeurs et de l'irrit at ion.
Pour l'environnement : Les ef f et s nocif s du produit sur l'environnement sont considérés comme limit és.

_____________________________________________________________________________________________
SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3. 2

Mélanges
Le produit cont ient : levure.
Ne cont ient pas de subst ances soumises à une déclarat ion obligat oire en vert u de la réglement at ion en vigueur.

_____________________________________________________________________________________________
SECTION 4. PREMIERS SECOURS
4. 1

Description des premiers secours
Inhalation : Aller à l'air f rais et se reposer. En cas d'une irrit at ion cont inue de la gorge ou de la t oux : consult er un
médecin et apport er cet t e f iche.
Contact avec la peau : Enlever les vêt ement s souillés et laver la peau abondamment avec de l'eau. En cas d'eczéma,
de plaies ou d'aut res problèmes cut anés : cont act er un médecin et apport er cet t e f iche.
Contact avec les yeux : Ne pas se f rot t er les yeux. Rincer abondament et immédiat ement à l'eau claire pendant 15
minut es au maximum. Enlever les lent illes de cont act évent uelles et bien écarquiller l'oeil. En cas d'irrit at ion
prolongée, se rendre aux urgence et apport er cet t e f iche.
Ingestion : Rincer soigneusement la bouche. En cas de malaise: Consult er un médecin.

4. 2

Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Les poussières peuvent irrit er les yeux et les voies respirat oires. L'inhalat ion f réquent e de poussières sur une période
prolongée accroît le risque de cont ract er des maladies pulmonaires. Un cont act prolongé avec la peau peut ent raîner
des rougeurs et de l'irrit at ion.

4. 3

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Trait ement des sympt ômes.

_____________________________________________________________________________________________
SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
www. chr-hansen. com
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5.1

Moyens d’extinction
Choisir le moyen d'ext inct ion d'incendie en t enant compt e d'aut res produit s chimiques évent uels.

5. 2

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Danger : poussières pot ent iellement explosives. Des poussières f ines concent rées suf f isamment dans l'air et en la
présence d'une source d'ignit ion ou de f eu peuvent const it uer un danger d'explosion.

5. 3

Conseils aux pompiers

Choix de l'appareil respiratoire pour la lutte contre l'incendie : Conformément aux règles générales de l’entreprise
pendant un incendie.

_____________________________________________________________________________________________
SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Évit er de générer et disperser la poussière. Évit er le cont act avec les yeux. Évit er l'inhalat ion de poussières. Respect er
les conseils de prudence décrit s dans cet t e f iche de données de sécurit é.

6.2

Précautions pour la protection de l’environnement
Évit er le rej et à l'égout et dans les environnement s t errest res et les cours d'eau.

6. 3

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Granulat : Ramasser les déversement s avec une pelle, un balai ou similaires.
Poudre : Ut ilisez un aspirat eur. Si ceci n'est pas possible, humidif iez la poussière avec de l'eau avant de la recueillir
avec une pelle, un balai ou un out il similaire. Il est recommandé de ne pas laisser la poussière s'accumuler sur les
surf aces car celles-ci peuvent f ormer un mélange explosif si elles sont relâchées dans l'at mosphère en quant it é
suf f isant e. Evit er la dispersion de la poussière dans l'air.

6. 4

Référence à d'autres sections
Pour obt enir des inf ormat ions sur la prot ect ion individuelle, voir la rubrique 8.
Pour obt enir des inf ormat ions sur l'éliminat ion, voir la rubrique 13.

_____________________________________________________________________________________________
SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE
7. 1

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Manipulation: Évit er l'inhalat ion de poussières. Évit er le cont act avec les yeux. Suivre les règles de bonnes prat iques
chimiques.
Mesures techniques: Veiller à la propret é du lieu de t ravail. Evit er la créat ion, la dispersion et l'accumulat ion de la
poussière. S'assurer d'une bonne vent ilat ion près des machines et des endroit s où les poussières/ aérosols sont

générées. Prendre des mesures de sécurité contre l’électricité statique en cas de risque d’explosion de poussières.
Précautions techniques: Une vent ilat ion mécanique peut êt re nécessaire.

7.2

Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
Conserver dans l'emballage d'origine à f ermet ure ét anche. St ockage à des t empérat ures de ref rigérat ion. Pour des
inf ormat ions dét aillées, merci de consult er la f iche t echnique.
Conserver dans un endroit sec. Prot éger cont re les rayons solaires.
Précautions techniques de stockage: Risque d’explosion de poussières : Se conformer aux règlements sur la
prot ect ion cont re les explosions de poussière.

7. 3

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune inf ormat ion disponible.

_____________________________________________________________________________________________
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SECTION 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE
8. 1

Paramètres de contrôle
Les limit es d'exposit ion sont indiquées ci-après : Pas de données - Pas de limit e d'exposit ion not ée pour cet
ingrédient .

Valeurs limites d’exposition professionnelle: -

8.2

Contrôles de l’exposition
Mesures d'ingénierie : Assurer une vent ilat ion ef f icace. Réduire au minimum le risque d'inhalat ion de poussières.
Protection individuelle : Choisir l'équipement de prot ect ion conf ormément aux normes CEN en vigueur et en
co-opérat ion avec le f ournisseur de l'équipement de prot ect ion.
Protection respiratoire : En cas de vent ilat ion insuf f isant e : Port er un appareil respirat oire à f ilt re ant ipart icules,

type P1. Au-delà d’une utilisation de 3 heures, utiliser un respirateur avec un système d’air pulsé.
Protection des mains : Il est recommandé de porter des gants en cas d’utilisation prolongée.
Protection des yeux : Port er des lunet t es bien aj ust ées s'il y a de la poussière.
Protection de la peau : Aucune prescript ion part iculière.
Mesures d'hygiène : Se laver les mains après le cont act .
Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement : Aucune.

_____________________________________________________________________________________________
SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9. 1

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect :
Poudre
Couleur:
Brun clair
Odeur:
Ressemblant au pept one
pH:
6, 00 - 7, 00
Point de fusion:
Sans obj et
Point d'ébullition:
Sans obj et
Température de
Sans obj et
décomposition:
Point d'éclair:
Sans obj et
Densité relative :
Aucunes inf ormat ions disponibles
Solubilité:
Hydro-dispersible

9. 2

Autres informations
Aucune inf ormat ion disponible.

_____________________________________________________________________________________________
SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10. 1 Réactivité
Aucun connu.
10. 2 Stabilité chimique
St able à t empérat ure normale et l'emploi recommandé.
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10. 3 Possibilité de réactions dangereuses
Aucun connu.
10. 4 Conditions à éviter
Aucun connu.
10. 5 Matières incompatibles
Aucun connu.
10. 6 Produits de décomposition dangereux
Aucunes dans les condit ions normales.

_____________________________________________________________________________________________
SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11. 1 Informations sur les effets toxicologiques
Inhalation : La poussière peut irrit er l'appareil respirat oire.
Contact avec la peau : La poussière a un ef f et irrit ant sur la peau humide.
Contact avec les yeux : Le cont act des poussières avec les yeux provoquera une irrit at ion.
Ingestion : Peut avoir un ef f et irrit ant et provoquer un malaise.
Effets spécifiques : L'inhalat ion f réquent e de poussières sur une période prolongée accroît le risque de cont ract er des
maladies pulmonaires. Dans de rares cas: Une exposit ion prolongée à la poussière/ aérosols cont enant des
micro-organismes peut causer une alvéolit e allergique.

_____________________________________________________________________________________________
SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12. 1 Toxicité
Les ef f et s nocif s du produit sur l'environment sont considérés limit és.
12. 2 Persistance et dégradabilité
Ce produit est supposé biodégradable.
12. 3 Potentiel de bioaccumulation
Bioaccumulat ion: N'est pas prévu pour êt re bioaccumulable.
12. 4 Mobilité dans le sol
Ce produit est dispersible dans l'eau et peut êt re répandu dans les voies d'eau.
12. 5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
Pas d'inf ormat ion nécessaire.
12. 6 Autres effets néfastes
Aucun connu.

_____________________________________________________________________________________________
SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
13. 1 Méthodes de traitement des déchets
Éliminer les déchet s et résidus conf ormément aux règlement s municipaux.
Code CED: 02 03 99, 02 05 99, 02 06 99, 02 07 99.

_____________________________________________________________________________________________
www. chr-hansen. com

Page: 5 (7)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Viniflora® PRELUDE™
Version: 6 FR / FR
Révision dat e: 23-04-2015

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Le produit n'est pas soumis à la réglement at ion int ernat ionale sur le t ransport des marchandises dangereuses (IMDG,
ICAO/ IATA, ADR/ RID).

14. 1 Numéro ONU
Aérien (ICAO/ IATA):
14. 3 Classe(s) de danger pour le transport

14.4 Groupe d’emballage
Marit ime (IMDG):
14. 3 Classe(s) de danger pour le transport

14.4 Groupe d’emballage
EmS
MFAG
Terrest re (RID/ ADR):
14. 3 Classe(s) de danger pour le transport

14.4 Groupe d’emballage

-

-

-

-

14.5 Dangers pour l’environnement
Polluant marin (IMDG): -

14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Aucun connu.

14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Pas pert inent .

_____________________________________________________________________________________________
SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION
15. 1 Réglementations/ législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et

d’environnement
Législations nationales :
Règlement (CE) n o 1272/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relat if à la classif icat ion, à
l'ét iquet age et à l'emballage des subst ances et des mélanges, modif iant et abrogeant les direct ives 67/ 548/ CEE et
1999/ 45/ CE et modif iant le règlement (CE) n o 1907/ 2006, avec modif icat ions.
2000/ 532/ CE: Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/ 3/ CE ét ablissant une list e de
déchet s en applicat ion de l'art icle 1er , point a), de la direct ive 75/ 442/ CEE du Conseil relat ive aux déchet s et la
décision 94/ 904/ CE du Conseil ét ablissant une list e de déchet s dangereux en applicat ion de l'art icle 1er , paragraphe 4,
de la direct ive 91/ 689/ CEE du Conseil relat ive aux déchet s dangereux.
Règlement (CE) N° 1907/ 2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 décembre 2006, avec modif icat ions.
15. 2 Évaluation de la sécurité chimique:
Pas nécessaire

_____________________________________________________________________________________________
SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS
L'ut ilisat eur doit êt re inst ruit dans l'exécut ion du t ravail et connaît re le cont enu de cet t e f iche.
Les sect ions suivant es cont iennent des révisions ou des modif icat ions : 2, 16.
www. chr-hansen. com
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Viniflora® PRELUDE™
Version: 6 FR / FR
Révision dat e: 23-04-2015

Mots de mention de danger
-

_____________________________________________________________________________________________
The inf ormat ion in t his Saf et y Dat a Sheet has been obt ained f rom current and reliable sources. However, t he dat a is provided wit hout warrant y, express or
implied, regarding it s correct ness or accuracy. It is t he user's responsibilit y t o det ermine saf e condit ions f or use of t his product and t o assume liabilit y f or loss
inj ury, damage, or expense result ing f rom improper use of t his product .

www. chr-hansen. com
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Statement
March 1, 2017
Valid two years from date of issue

To whom it may concern

OIV standards – wine yeast products
Thank you for your inquiry into Chr. Hansen’s products.
We are pleased to inform you that products of our Viniflora® wine yeast range: Prelude™, Concerto™,
FrootZen™, Melody, Rhythm, Harmony, Symphony and Merit comply with the OIV standard of
specifications: OIV-Oeno 329-2009 on wine yeasts.

If you have further questions, please contact us.

Yours sincerely
Chr. Hansen A/S – Food Cultures & Enzymes
Trine Hansen
Business Support Specialist
Electronically generated, therefore not signed

FRACB, DKELLA/OIV_standards_wine_yeasts_EN.doc/Mar 2017/1:1
Chr. Hansen A/S -10-12 Bøge Allé – DK-2970 Hørsholm, Denmark - Phone: +45 45 74 74 74 - Fax: +45 45 74 88 88 www.chr-hansen.com
The information contained herein is presented in good faith and is, to the best of our knowledge and belief, true and reliable. It is offered solely
for your consideration, testing and evaluation, and is subject to change without prior and further notice unless otherwise required by law or agreed
upon in writing. There is no warranty being extended as to its accuracy, completeness, currentness, non-infringement, merchantability or fitness
for a particular purpose. To the best of our knowledge and belief, the product(s) mentioned herein do(es) not infringe the intellectual property
rights of any third party. The product(s) may be covered by pending or issued patents, registered or unregistered trademarks, or similar
intellectual property rights. All rights reserved.

CHR HANSEN
Téléphone : (+45) +45 45 74 74 74
Email : info@chr-hansen.com
Site internet
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DK-2970 Horsholm
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Produit

Catégorie

Viniflora® CH11 Freasy™ Bactérie Lactique

Produit utilisable selon le règlement

Informations complémentaires

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."

Viniflora® CH16 Freasy™ Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."

Viniflora® CH11

Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."

Viniflora® CH11 LS

Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."

Viniflora® CH16

Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."

Viniflora® CH16 Expert

Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."

Viniflora® CH16 LS

Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."

Viniflora® CH35

Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."

Viniflora® CH35 LS

Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."

Viniflora® Cine

Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."

www.intrants.bio
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Viniflora®
Freasy™

CiNe™ Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP: concentration en Sulfites doit être inférieure
à 100 ppm

Viniflora® CiNe™ LS

Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."

Viniflora® CONCERTO

Levure

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."
Utilisation possible si indisponibilité d'un produit équivalent
en BIO

Viniflora® FROOTZEN

Levure

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Utilisation possible si indisponibilité d'un produit équivalent
en BIO

Viniflora® HARMONY

Levure

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."
Utilisation possible si indisponibilité d'un produit équivalent
en BIO

Viniflora® JAZZ™

Levure

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."
Utilisation possible si indisponibilité d'un produit équivalent
en BIO

Viniflora® MELODY™

Levure

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."
Utilisation possible si indisponibilité d'un produit équivalent
en BIO

Viniflora® MERIT

Levure

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."
Utilisation possible si indisponibilité d'un produit équivalent
en BIO

Viniflora® NEER™

Levure

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Utilisation possible si indisponibilité d'un produit équivalent
en BIO

www.intrants.bio
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Viniflora® NoVA™

Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."

Viniflora® Oenos

Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."

Viniflora® Oenos LS

Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."

Viniflora® Oenos 2.0

Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."

Viniflora® Oenos 2.0 LS

Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."

Viniflora® Oenos Expert

Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."

Viniflora® PRELUDE

Levure

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."
Utilisation possible si indisponibilité d'un produit équivalent
en BIO

Viniflora® RHYTHM

Levure

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."
Utilisation possible si indisponibilité d'un produit équivalent
en BIO

Viniflora® SPARTA™

Bactérie Lactique

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."
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Viniflora® SYMPHONY

Levure

Conforme selon le règlement européen CE 834/2007 RUE 203/2012
Conforme selon le règlement américain NOP (National
Organic Program)
Pour le NOP, le produit certifié devra, selon le cas, être
labellisé comme "made with organic..."
Utilisation possible si indisponibilité d'un produit équivalent
en BIO

Attention : N’oubliez pas de vérifier que le produit que vous recherchez est bien conforme au règlement selon lequel vous êtes certifié (colonne « Produit
utilisable selon le Règlement »).
Par exemple, un intrant dont le statut est « Conforme selon règlement américain NOP (National Organic Program). Utilisation possible si
indisponibilité d'un produit équivalent en BIO » ne doit être considéré comme conforme que selon le règlement NOP et sous réserve d’indisponibilité d’un
même produit certifié Bio NOP. Ce produit ne pourrait, par exemple, pas être considéré comme conforme au règlement Bio Européen.
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Viniflora® CONCERTO™
Déclarat ion OGM
Num. Art icle: 705079
Version: 4 GMO FR 11-02-2016

Déclaration d'OGM relative à Viniflora® CONCERTO™
Conf ormément à la législat ion en vigueur en Union Européenne, on peut parler de modif icat ion génét ique
lorsque cert aines t echniques ont ét é ut ilisées*. La même législat ion déf init également des t echniques, qui
n'ent raîneront pas de modif icat ion génét ique. Conf ormément à cet t e législat ion, nous pouvons déclarer que
Viniflora® CONCERTO™ ne contient pas d'OGM et ne contient pas de matières premières étiquetés GM**.

Informations d'étiquetage GM concernant Viniflora® CONCERTO™
La législat ion en Union Européenne indique qu'un produit aliment aire f inal doit êt re ét iquet é s'il s'agit d'un OGM
ou s'il cont ient des ingrédient s dérivés d'OGM**. Conf ormément à la législat ion européenne sur l'ét iquet age des
produit s aliment aires f inaux, nous pouvons déclarer que
L'utilisation de Viniflora® CONCERTO™ ne déclenche pas un ét iquet age OGM du produit aliment aire f inal.

La posit ion de Chr. Hansen concernant l'ut ilisat ion des OGM est disponible dans le lieu suivant :
www. chr-hansen. com/ About us/ Policies and posit ions/ Qualit y and product saf et y.
*Direct ive 2001/ 18/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relat ive à la disséminat ion volont aire
d'organismes génét iquement modif iés dans l'environnement , et amendement s, et abrogeant le direct ive 90/ 220/ CEE du
Conseil.
** Règlement (CE) n° 1829/ 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 sept embre 2003 concernant les denrées
aliment aires et les aliment s pour animaux génét iquement modif iés, et amendement s.
Règlement (CE) n° 1830/ 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 sept embre 2003 concernant la t raçabilit é et
l'ét iquet age des organismes génét iquement modif iés et la t raçabilit é des produit s dest inés à l'aliment at ion humaine ou
animale produit s à part ir d'organismes génét iquement modif iés, modif iant la direct ive 2001/ 18/ CE, et amendement s.
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Les i nf or mat i ons cont enues dans l es pr ésent es sont à not r e connai ssance cor r ect es et exact es et l e(s) pr odui t (s) ment i onné(s) i ci ne por t ent at t ei nt e aux dr oi t s
de pr opr i ét é i nt el l ect uel l e d'aucun t i er s. Le(s) pr odui t (s) pour r ai (en)t bénéf i ci er d'une pr ot ect i on découl ant de br evet s oct r oyés ou en at t ent e, de mar ques
déposées ou non ou aut r es dr oi t s de pr opr i ét é i nt el l ect uel l e. Copyr i ght © Chr . Hansen A/ S. Tous dr oi t s r éser vés.

Letter
February 28, 2018

To Soufflet (248799)

Nanomaterials – Viniflora®
Thank you for your inquiry into Chr. Hansen’s products.
We are pleased to inform you that none of the products of the Viniflora® range contain any ingredients
that meet the EU definition for engineered nanomaterials, cf. the Commission's Recommendation No
2011/696/EU, Reg. (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers or the new
Novel Foods Regulation, Reg. (EU) 2015/2283, which will regulate nanomaterials in the future,
applicable from 2018.
In addition it can be informed that engineered nanomaterials are not used in any of our packaging
materials.
If you have further questions, please contact your local sales representative.

Yours sincerely
Chr. Hansen A/S - Food Cultures & Enzymes

Ninett K. Andersen
Business Support Specialist
Electronically generated, therefore not signed
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Statement
July 18, 2016
Valid two years from date of issue

To whom it may concern
Country of origin - wine cultures
Thank you for your inquiry into Chr. Hansen’s products.
We hereby confirm that our Viniflora® cultures for wine production are mainly produced at our factory
in Denmark and few of them are also produced in Germany.
Viniflora® bacterial wine culture products, based on Oenococcus oeni strains, Expert, Oenos, CH16,
CH11, CH35, CiNe™ and CH29, are produced and packed at our factory in Denmark. Viniflora® wine
yeast, PRELUDE, CONCERTO, MERIT, MELODY and RHYTHM are also produced and packed at our factory
in Denmark:
Chr. Hansen A/S
Jernholmen 1-27
DK-2650 Hvidovre
Viniflora® wine yeast, FROOTZEN™ are produced and packed at our factory in Germany:
Chr. Hansen GmbH
Giessener Str. 94
D-35414 Pohlheim
If you have further questions, please contact us.
Yours sincerely
Chr. Hansen A/S
Commercial Development, Food Cultures & Enzymes
Marina Zande
Business Support Specialist
Electronically generated, therefore not signed
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Statement
September 4, 2017
Valid two years from date of issue

To whom it may concern

No irradiation of microbial food cultures
Thank you for your inquiry into Chr. Hansen’s products.
Chr. Hansen hereby confirms that none of our microbial food cultures are subject to irradiation. This
method of preservation is not suitable for microbial food culture products, due to its lethal effect on
the microorganisms.
If you have further questions, please contact your local sales representative.

Yours sincerely
Chr. Hansen A/S - Food Cultures & Enzymes
Trine Hansen
Business Support Specialist

Electronically generated, therefore not signed
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