Les vins

Effervescents

A

moment d’exception, bouchage

d’exception.
Les bouchons pour vins effervescents et vins
de Champagne s’inscrivent dans la stratégie
d’intégration totale du groupe Bourrassé.
De par leur fabrication sécurisée, ils offrent
un très haut niveau de performance fonctionnelle, sensorielle et environnementale,
répondant ainsi aux attentes spécifiques du
bouchage des vins effervescents.
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Effervescents
Spécifications techniques
Humidité		

6 % +/- 2 %

Longueur		

nominal +/- 0,5 mm

Diamètre		

nominal +/- 0,5 mm

Poids (p/48/30,5)		
≥ 8,0 g
Moment de torsion

diamètre 30,5:

≥ 3,5 Nm

Angle de torsion

diamètre 30,5: ≥ 35°

Composés de granulés sélectionnés et désaromatisés, assemblés par moulage individuel,
de rondelles de liège naturel dont le profil aromatique a été neutralisé par le procédé
exclusif VX®, les bouchons pour vins effervescents et vins de Champagne accompagnent
les vins en préservant la pureté de leurs arômes, leur fraicheur et la finesse de leurs bulles.

Traçabilité

Matérialisée par un numéro de lot permettant de remonter tout l’historique de la commande, depuis
les unités d’emballage réceptionnées jusqu’à l’origine des lots de bouchons.

Préconisations

Bouchage à sec.
Conserver les bouteilles debout dans des conditions normales de température. Maîtriser les conditions
de stockage et de transport afin d’éviter les variations de température.

Bourrassé

Il appartiendra à nos clients d’effectuer des essais de validation en vue de déterminer l’adéquation du
produit pour l’usage envisagé et ce, dans leurs propres conditions d’utilisation.
Ces informations sont données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances.

Ce document est la propriété exclusive de BOURRASSÉ et ne peut être reproduit sans notre autorisation écrite.

Nos produits sont conformes aux spécifications techniques en vigueur, (Méthodes d’essai et spécifications
techniques selon NF ISO 16420), et s’entendent «sortie d’usine».
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