Cidrex®

Fiche Technique 04/2022

BOUCHONS LIEGE

Le bouchon Cidrex est utilisable avec ou sans pasteurisation pour le bouchage du cidre, du poiré,

Caractéristiques techniques
STANDARD
2à7
40 45 - 48
24,5 27 29 29,5 30,5
3x3 (24,5) ou 4x4 (27 à 30,5)

Granulométrie en mm
Hauteur en mm tolérance +/- 0,5 mm
Diamètre en mm tolérance +/- 0,3 mm
Chanfrein en mm tolérance +/- 0,5 mm
Densité en kg/m³
Angle de torsion en degré °
Tension de rupture en daN/cm²
Hygrométrie en %
2,4,6 TCA en ng/l macérât bouchon entier
Reprise dimensionnelle immédiate
Résidus de poussières en mg/bouchon
Etanchéité minimum du lot
Bombe hydrostatique

MICROS
0,5 à 2
45 - 48
27 29 29,5 30,5
4x4
265 +/- 15
35
6
4à8

<2

< 1,5
> 90 %
<1

s
+70% du lot <30% absorption H% et -10% du lot avec >36% absorption H%

Présentation
-

Corps liège aggloméré par moulage avec liant prépolymère de polyuréthane agréé contact alimentaire
Particules de Liège naturel bouilli (provenant de la trituration des déchets de tubage pour bouchons naturels) avec traitement
désinfectant par extraction à la vapeur
Marquage roule encre ou feu, et bouts feu - codage de lot pour traçabilité
Traitement de surface : silicone sans solvant (Bopsil)
Dimensions
40x24,5
40x27
45x24,5
45x27
45x29
45x29,5
48X30,5

Poids unitaire
+/- 5,2 g
+/- 6,3 g
+/- 5,7 g
+/- 6,7 g
+/- 8 g
+/- 8,2 g
+/- 8,8 g

Emballage
5 poches de 700 et cartons de 3500 palette 56000
5 poches de 700 et cartons de 3500 palette 56000
4 poches de 750 et cartons de 3000 palette 48000
5 poches de 500 et cartons de 2500 palette 40000
16 sacs double emballage de 2500 palette 40000

Avantages
maintien et la préservation des subéraies, de leur faune et

de leur flore, et évite ainsi la désertification et les incendies.
-

imperméabilité, effet ventouse sur le verre).
Produit naturel 100 % recyclable
Tous les produits de traitement utilisés sont agréés contact alimentaire.
ère sans solvants, stable
dans le temps et inerte aux variations de température.

Voir la fiche ALM-VINO : Conseils pour le bouchage du cidre
ne vérification préalable de
spécifications particulières.
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