Fiche technique Bouchons gamme QUARTZ

« QUARTZ » Bouchon naturel colmaté
PROCÉDÉ : selon une technique de production associant un bouchon naturel, de la colle alimentaire
et de la poudre de liège certifié, développé dans notre unité de transformation située au Portugal.
Ce procédé permet l’utilisation d un bouchon économique sécurisé à partir d’un bouchon naturel standard.
QUARTZ est un bouchon écologique - Origine du liège exclusivement Portugaise.
Colmatage : Farine de liège / colle base aqueuse.
Marquage exclusivement Encre. Traitement de surface Paraffine et Silicone.
Conditionnement sacs de 1.000 unités, logés en cartons sur palette perdue ou plastique.
Les produits entrant dans l’élaboration de nos bouchons sont conformes à la réglementation en vigueur
relative aux produits destinés au contact alimentaire, normes FDA et directives européennes.
CARACTÉRISTIQUES :
Disponible en 3 longueurs
de 38, 44, 49 ± 1,0 mm,
Diamètre 24 ± 0,4 mm,
Ovalisation ≤ 0,7 mm,
Humidité 4 à 6 %,
Force d’extraction 15 à 35 DAN,
Reprise dimensionnelle - 3 minutes ≥ 85 %
+ 3 minutes ≥ 90 %,
Étanchéité aux liquides ≥ 1,5 bars,
Poussières selon la qualité : à 2 ≤ 1,5 mg/bouchon
à 3-4 ≤ 2 mg/bouchon
Résidus de lavage ≤ 0,1 mg/bouchon,
TCA relargable ≤ 1,3 ng/l ± 10%,
Poussières selon la qualité de 3-4 ≤ 2 mg/bouchon à 5-6 ≤ 4 mg/bouchon,
Résidus peroxyde ≤ 0,1 mg/bouchon,
TCA relargable ≤ 2 ng/l ± 10%
ENTREPOSAGE :
Local aéré, sain et sans odeur, température 15 à 25°C, humidité 40 à 60%.
Utiliser de préférence avant 3 mois.
PRÉVOYANCE :
Utilisation de bouteilles «bague CETIE». Contrôler l’état des mors de la boucheuse.
Valider le diamètre de compression : 15,5 m/m +/- 0,2. Mise sous vide (-0,3 bars).
Vérification du niveau de remplissage en fonction de la bouteille et de la température du vin.
Un délai de 3 minutes minimum avant couchage de la bouteille.
Unité de fabrication certifiée Systécode, Premium, HACCP, ISO 9001 et ISO 22000.
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