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BOUCHONS LIEGE
Conseils
Bouchons
Réception
Stockage
- Utilisation conseillée 24 heures après expédition et sous 2-3 mois après la livraison
- Température comprise entre 15 et 25°C. Les températures excessivement hautes ou basses sur une période prolongée, altèrent le
comportement. Les bouchons ne doivent pas rester longtemps exposés au soleil pour éviter une altération du traitement de surface
t des produits de traitement agri et viticoles. Les dérivés volatils des produits antiais goûts
dans les vins.
- Vérifier régulièrem

- Choisir des bouteilles et des bouchons adaptés à votre besoin
- Utilisation de bouteilles normalisées (bague CETIE) dont le profil du col correspond à la norme AFNOR H 35-100 (18,5 mm +/- 0,5 mm à
3 mm du haut du col et 21 mm maximum à 45 mm)
- Vérifier la boucheuse : Mors en bon état, compression 15,5 mm +/- 0,5 mm.
- Contrôle régulier du vide ou CO2
- Respecter une chambre de dégarni suffisante. Les niveaux de remplissage des bouteilles doivent se faire en fonction de la température
du vin, du type de bouteille et du bouchon utilisé. Laisser un vide de 5 à 15 mm entre liège et vin.
- S'assurer de ne pas boucher sur un col mouillé.
- Les bouchons sont traités pour utilisation à sec. Ils ne doivent pas être trempés pour faciliter le bouchage
- Les bouchons ne doivent pas être comprimés à un diamètre inférieur à 15,5 mm. Des compressions trop importantes entraînent une
pression excessive dans les cellules du liège qui génère une perte de son élasticité
que les mors de compression ne génèrent pas
de plis sur les bouchons.
- Respecter un délai de couchage après bouchage de 3 à 5 minutes minimum, afin de faciliter la reprise dimensionnelle du liège et éviter
des surpressions internes
-

-

ge et de
transport. Se reporter à nos conseils techniques.
- Le stockage des bouteilles tête en bas est déconseillé.
- La conservation des bouteilles debout est déconseillée pour des durées supérieures à 3 mois après bouchage
- Eviter des variations trop fortes de températures lors du stockage ou du transport qui pourraient engendrer des surpressions internes.
- Vérifier régulièrement le stockage des bouteilles
Ces informations sont données de bonne
Nos clients devront réaliser une
spécifications particulières.
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