L

e bouchon Naturel, homogène,

cologique,

conomique.

Outre la sécurité en terme de performances
mécaniques et organoleptiques qu’il procure,
est une solution de bouchage
naturelle économique .
est un bouchon de liège NATUREL,
optimisé en phase aqueuse.

Bourrassé
Créateur de solutions de bouchage en Liège

Spécifications techniques
A		
Humidité		
6 % +/- 2 %

B et C

Longueur		
nominal +/- 0,7 mm
(existe en 44 et 49 mm)
Diamètre		

nominal +/- 0,5 mm

Ovalisation		

≤ 0,7 mm

Force d’extraction moyenne 		
(sur tubes verres 18,5 mm)		
Étanchéité au liquide

44 mm: 15 à 40 daN
49 mm: 15 à 45 daN

≥ 1,2 bars		

≥ 0,9 bar

Reprise dimensionnelle 		 ≥ 90 % après 3 minutes
Résidus peroxyde		
est une solution
de bouchage 100% naturelle
dont les performances ont été
optimisées en phase aqueuse
par une technologie de pointe :

≤ 0,2 mg / bouchon

Poussière		

≤ 0,2 mg / bouchon

Migration capillarité 		

sans

une étanchéité renforcée
et extrêmement homogène.
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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».

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.

Préconisation :

Pour s’assurer d’une conservation satisfaisante, dans le cadre du bouchage d’un vin tranquille sur
bouteille à bague CETIE, sous réserve de conditions normales d’utilisation, de conservation et de
transport (transport évitant les variations de température), 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.

Bourrassé

Ces informations sont données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances.

Créateur de solutions
de bouchage en Liège
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Une plus grande régularité
à l’embouteillage.
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