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Bouchons MICRO-AGGLOMERES
CLASS
Pour vins tranquilles et bouteilles à bague CETIE NF EN 12726
Spécifications et méthodes NF B57-101 2010 et NF B57-100 2010 – Charte des bouchonniers liégeurs v5 – 11/2006

CIPB SYSTECODE v 6.06 07/2014

Aspect visuel

Micro-aggloméré sans plis, ni pores – surface lisse - bouts chanfreinés

Paramètres physiques
Longueur
Diamètre
Chanfrein
Densité

44
24 mm

+/- 0,5 mm
+/- 0,3 mm
3 mm
+/- 20 kg/m3

280 kg/m3

20 à 30 daN

FORCE D'EXTRACTION

taille échantillon

spécifications

32
32

NQA : 4 A 3 R 4
NQA : 4 A 3 R 4

32

NQA : 6.5 A 5 R 6

5

NQA : 2,5 A 0 R 1

Avec traitement de surface apte au contact alimentaire : silicone et paraffine - mesure réalisée sur tube calibré

6

NQA : 2,5 A 0 R 1

Résidus peroxyde

4

< 0,1 mg / bouchon

Poussières de liège

4

< 0,5 mg / bouchon

2,4,6-TCA relargables

20

< 1 ng/l

sans fuite à 1.2 bar

Etanchéité au liquide

≥ 95 %

Reprise dimensionnelle en 30 s
12 à 18 mois

Durée de garde
Recommandations d’utilisation et de stockage

Recommandations d’embouteillage

Le traitement de surface de nos bouchons prêts à l’emploi ne
permet pas leur utilisation pour les mises en bouteille
suivantes : à chaud (thermolysation) – pasteurisation –
bouchage avec des mors chauffés .

 Utilisation de bouteilles conformes à la norme
 Mise en bouteille à sec avec du matériel en bon état et
correctement réglé
 Révision et nettoyage des mâchoires de la boucheuse pour
éviter des rayures qui peuvent occasionner des plissements de
bouchons
 Respect du niveau de remplissage nominal des bouteilles
(voir courbe fabricant bouteilles)
 Température ambiante et du bouchon au moment du
bouchage : entre 15 et 25°
 Compression des bouchons par la boucheuse :
un bouchon de diamètre 24 mm destiné à un goulot de diamètre
18,5 +/- 0,5 mm doit être comprimé entre 15,5 mm – 0 / + 0.3
 Bouchage sous vide ou sous CO2
 Enfoncement des bouchons : tolérance
+ 0,5 mm du plan supérieur du goulot
- 1,0 mm du plan inférieur du goulot
 Durée avant couchage des bouteilles : 3 minutes minimum
 Stockage et transport du produit conditionné conformes
aux usages

Les bouchons doivent être
 utilisés dans les 3 mois suivant leur expédition
 stockés dans un local
 propre et sec,
 aéré et sans odeurs
 température ambiante comprise entre 15°C et 25 °C
 humidité relative comprise entre 40 et 65 % (au-delà risque
de contamination microbienne)

Observations : Pour les bouteilles ou produits conditionnés qui sortent de la définition ci-dessus, les caractéristiques des bouchons
peuvent être modifiées.
Bouchons sont conformes aux exigences de la réglementation en vigueur concernant les matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires : Règlement européen 1935/2004 du 27 octobre 2004, Résolution AP(2004)2 sur les bouchons de liège,
Résolution AP(2004)5 sur les silicones, CE n°10/2011 bouchons de liège ….
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