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Grâce à votre confiance, Diam Bouchage est le
leader mondial des bouchons technologiques
en liège. Nous concevons, produisons et
commercialisons des produits pour vins tranquilles,
effervescents et spiritueux.
Plus qu’un simple obturateur, le bouchon est
le dernier acte œnologique du vigneron. Il doit
permettre de préserver la bonne évolution du vin
en bouteille en respectant le profil aromatique que
vous avez souhaité lui donner.
Notre gamme Mytik Diam, vous propose une
solution de bouchage inégalée. Les capacités
mécaniques constantes de nos bouchons vous
offrent une sérénité absolue face aux risques
de veines sèches, de durcissement du liège,
d’éclatement ou décollement des rondelles, de
chevillage…
Nos bouchons sont également plébiscités pour leur
aptitude à préserver la pureté et la fraîcheur de vos
vins, grâce à des apports en oxygène parfaitement
maîtrisés.
De Mytik Diam 3 à Mytik Diam 10, choisissez parmi
nos bouchons celui dont les caractéristiques
conviendront le mieux à votre cuvée.
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Maintien de la pression en bouteille.

UNE GAMME ADAPTÉE
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UN PRODUIT ÉCO RESPONSABLE
Options liège de France ; liège FSC®
Bilan carbone très favorable
à l’environnement.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
aux côtés des plus grandes
appellations internationales.
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0,35 - 1,48
0,25 - 3

5 ans
3 ans

< 25

< 28

< 35

1,5 - 2,8

1,5 - 2,5

1,6 - 2,6

COUPLE
D’OUVERTURE
(Nm)

42 / 48 ± 0,4

48 ± 0,4

48 ± 0,4

LONGUEURS
DISPONIBLES
(mm)

3,5
3,75
3,5
3,75

29,5
30,5 / 31
29,5
30,5 / 31

3,5
3,75

31

0,75

(miroir)

CHANFREIN
(mm)
29,5

DIAMÈTRES
DISPONIBLES
(mm)

NA

Faible

Très faible

DÉSORPTION
DE L’O2

NA

Faible

Très faible

Nous proposons pour toute notre gamme les options suivantes :
Bouchons en liège de France (de série pour le MD10) · Bouchons en liège FSC · Marquage Feu ou Laser (roule / tête / miroir) - Laser de série sur MD10 · Miroir « rosé ».

Tous nos bouchons sont conformes aux réglementations relatives à l’aptitude au contact alimentaire (notamment Europe et USA). Les NQA de chaque paramètre sont mentionnés sur les fiches techniques de chaque bouchon.
Ces spécifications s’entendent sous réserve d’une utilisation conforme aux préconisations de stockage et de mise en œuvre.

0,35 - 1,48

10 ans

PROPRIÉTÉS
MÉCANIQUES
PComp (N/cm2)

PERTE
EN CO2

“

TAILLE
DU GRAIN
(mm)

MÉCANIQUE DU BOUCHON STABLE
Pas de bouchon chevillé ou
en forme de tonneau.

DURÉE DE VIE

BOUCHON TECHNOLOGIQUE
en liège.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Pour plus de précisions, demandez nos fiches techniques détaillées)

· PCA r
· 2,4,6-TBA
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≤ à la limite de quantification.

· 2,4,6-TCA
· 2,3,4,6-TeCA

Tous nos bouchons sont
garantis sans goût de bouchon :

TCA RELARGABLE (ng/L)
(« Goût de bouchon »)

un bouchon incomparable

