FICHE TECHNIQUE

PROCORKTM BLUE

Blue est un bouchon technique 1+1 où les disques naturels sont remplacés par la membrane technologique
ProCorkTM pour protéger le vin des TCA et des goûts de colle.
Produit

ProCork Blue

Dimension

38mm x 23,5mm (Longueur ± 0.5mm, Diamètre ± 0.3mm, AQL 1.5)
44mm x 23,5mm (Longueur ± 0.5mm, Diamètre ± 0.3mm, AQL 1.5)
38mm x 24mm (Longueur ± 0.5mm, Diamètre ± 0.3mm, AQL 1.5)
44mm x 24mm (Longueur ± 0.5mm, Diamètre ± 0.3mm, AQL 1.5)
2 – 5mm Extraction à la vapeur
Niveau de TCA en accord avec les niveaux de l’industrie du liège (2 ± 1Ng/l)

Granulé

Colle

Polyuréthane en accord avec FDA 175.105

Revêtement

ProCork membrane en accord avec US FDA CFR21 et EU Directive
90/128/EEC pour le contact avec nourriture inclue les modifications
ultérieurs

TM

Paraffine Parafinel 10 en accord avec FDA 21 CFR 177.1210
Silicone Bopsil en accord avec FDA régulation CFR 21 175300 XXVII, CFR
21 1772600 I et EU Directive 94/62/CEE.
Marquage a
l’encre

Encre Webber de marquage marron foncé 000.200.80 en accord avec EU
Directive 94/62/EC pour des matériaux lourds et satisfais les besoins pour la
libération des couleurs sous la recommandation IX de la commission du
plastic de la BfR

Extraction

30kgF ± 10 kgF mesure sous la bouteille standard CETIE

Barrière

La transmission des TCA et de la colle réduit par >95% basé sur le rapport
de évaluation CTCOR de Sergio Moutinho en 2004

Emballage

Poche de 1000 bouchons; 4-5 poches par carton selon la dimension des
bouchons

Durée de
conservation

18 / 24 mois
Fiche Technique Mise à jour : 12/11/2012

FICHE TECHNIQUE
PROCORKTM BRONZE

ProCork Bronze est un bouchon naturel de gamme moyenne, il est recommandé pour des vins de qualité qui
ont une rotation rapide où le prestige du liège naturel est préféré.
Produit

ProCork Bronze (Catégorie réf 3)

Dimension

45mm x 24mm (Longueur ± 1mm, Diamètre ± 0.3mm, AQL 1.5)
49mm x 24mm (Longueur ± 1mm, Diamètre ± 0.3mm, AQL 1.5)

Revêtement

ProCork membrane en accord avec US FDA CFR21 et EU Directive
90/128/EEC pour le contact avec nourriture inclue les modifications
ultérieurs

TM

Paraffine Parafinel 10 en accord avec FDA 21 CFR 177.1210
Stevapaste en accord avec le règlement FDA
Marquage a
l’encre

Encre Webber de marquage marron foncé 000.200.80 en accord avec EU
Directive 94/62/EC pour des matériaux lourds et satisfais les besoins pour la
libération des couleurs sous la recommandation IX de la commission du
plastic de la BfR

Extraction

30kgF ± 10 kgF mesure sous la bouteille standard CETIE

Barrière

La transmission des TCA et de la colle réduit par >95% basé sur le rapport
de évaluation CTCOR de Sergio Moutinho en 2004

Emballage

Poche de 1000 bouchons; 4-5 poches par carton selon la dimension des
bouchons

Durée de
conservation

36 mois

Fiche Technique Mise à jour : 12/11/2012

FICHE TECHNIQUE
PROCORKTM COLMATE BRONZE (A)

ProCork Colmaté Bronze (A) est un bouchon naturel de gamme moyenne dont le visuel est amélioré par le
colmatage. La membrane empêche aussi que la poussière tombe dans le vin.

Produit

ProCork Colmaté (A) Bronze (Catégorie réf 3)

Dimension

45mm x 24mm (Longueur ± 1mm, Diamètre ± 0.3mm, AQL 1.5)
49mm x 24mm (Longueur ± 1mm, Diamètre ± 0.3mm, AQL 1.5)

Revêtement

ProCork membrane en accord avec US FDA CFR21 et EU Directive
90/128/EEC pour le contact avec nourriture inclue les modifications
ultérieurs

TM

Paraffine Parafinel 10 en accord avec FDA 21 CFR 177.1210
Stevapaste en accord avec le règlement FDA
Marquage a
l’encre

Encre Webber de marquage marron foncé 000.200.80 en accord avec EU
Directive 94/62/EC pour des matériaux lourds et satisfais les besoins pour la
libération des couleurs sous la recommandation IX de la commission du
plastic de la BfR

Extraction

30kgF ± 10 kgF mesure sous la bouteille standard CETIE

Barrière

La transmission des TCA et de la colle réduit par >95% basé sur le rapport
de évaluation CTCOR de Sergio Moutinho en 2004

Emballage

Poche de 1000 bouchons; 4-5 poches par carton selon la dimension des
bouchons

Durée de
conservation

24 mois

Fiche Technique Mise à jour : 12/11/2012

FICHE TECHNIQUE
PROCORKTM GOLD

ProCork Gold est un bouchon naturel de haute qualité adapté aux vins de garde.

Produit

ProCork Gold (Catégorie réf 1)

Dimension

45mm x 24mm (Longueur ± 1mm, Diamètre ± 0.3mm, AQL 1.5)
49mm x 24mm (Longueur ± 1mm, Diamètre ± 0.3mm, AQL 1.5)

Revêtement

ProCork membrane en accord avec US FDA CFR21 et EU Directive
90/128/EEC pour le contact avec nourriture inclue les modifications
ultérieurs

TM

Paraffine Parafinel 10 en accord avec FDA 21 CFR 177.1210
Stevapaste en accord avec le règlement FDA
Marquage a
l’encre

Encre Webber de marquage marron foncé 000.200.80 en accord avec EU
Directive 94/62/EC pour des matériaux lourds et satisfais les besoins pour la
libération des couleurs sous la recommandation IX de la commission du
plastic de la BfR

Extraction

30kgF ± 10 kgF mesure sous la bouteille standard CETIE

Barrière

La transmission des TCA et de la colle réduit par >95% basé sur le rapport
de évaluation CTCOR de Sergio Moutinho en 2004

Emballage

Poche de 1000 bouchons; 4-5 poches par carton selon la dimension des
bouchons

Durée de
conservation

60 mois

Fiche Technique Mise à jour : 12/11/2012

FICHE TECHNIQUE
PROCORKTM MICRO BLUE

Micro Blue est un bouchons technique composé par des granulés fins compactés, extraction des TCA à la
vapeur et avec la membrane technique ProCorkTM pour protégé le vin des TCA et des goûts de colle.
Produit

ProCork Micro Blue

Dimension

38mm x 24mm (Longueur ± 0.5mm, Diamètre ± 0.3mm, AQL 1.5)
44mm x 24mm (Longueur ± 0.5mm, Diamètre ± 0.3mm, AQL 1.5)

Granulé

0,5 – 2mm Extraction à la vapeur
Niveau de TCA en accord avec les niveaux de l’industrie du liège (2 ± 1Ng/l)

Colle

Polyuréthane en accord avec FDA 175.105

Revêtement

TM

ProCork membrane en accord avec US FDA CFR21 et EU Directive
90/128/EEC pour le contact avec nourriture inclue les modifications
ultérieurs
Paraffine Parafinel 10 en accord avec FDA 21 CFR 177.1210
Silicone Bopsil en accord avec FDA régulation CFR 21 175300 XXVII, CFR
21 1772600 I et EU Directive 94/62/CEE.
Marquage a
l’encre

Encre Webber de marquage marron foncé 000.200.80 en accord avec EU
Directive 94/62/EC pour des matériaux lourds et satisfais les besoins pour la
libération des couleurs sous la recommandation IX de la commission du
plastic de la BfR

Extraction

30kgF ± 10 kgF mesure sous la bouteille standard CETIE

Barrière

La transmission des TCA et de la colle réduit par >95% basé sur le rapport
de évaluation CTCOR de Sergio Moutinho en 2004

Emballage

Poche de 1000 bouchons; 4-5 poches par carton selon la dimension des
bouchons

Durée de
conservation

36 mois
Fiche Technique Mise à jour : 12/11/2012

Fiche Technique Mise à jour : 12/11/2012

FICHE TECHNIQUE
PROCORKTM SILVER

ProCork Silver est un bouchon naturel de gamme moyenne, il est recommandé pour des vins de qualité qui
ont une rotation assez rapide où le prestige du liège naturel est préféré.

Produit

ProCork Silver (Catégorie réf 2)

Dimension

45mm x 24mm (Longueur ± 1mm, Diamètre ± 0.3mm, AQL 1.5)
49mm x 24mm (Longueur ± 1mm, Diamètre ± 0.3mm, AQL 1.5)

Revêtement

ProCork membrane en accord avec US FDA CFR21 et EU Directive
90/128/EEC pour le contact avec nourriture inclue les modifications
ultérieurs

TM

Paraffine Parafinel 10 en accord avec FDA 21 CFR 177.1210
Stevapaste en accord avec le règlement FDA
Marquage a
l’encre

Encre Webber de marquage marron foncé 000.200.80 en accord avec EU
Directive 94/62/EC pour des matériaux lourds et satisfais les besoins pour la
libération des couleurs sous la recommandation IX de la commission du
plastic de la BfR

Extraction

30kgF ± 10 kgF mesure sous la bouteille standard CETIE

Barrière

La transmission des TCA et de la colle réduit par >95% basé sur le rapport
de évaluation CTCOR de Sergio Moutinho en 2004

Emballage

Poche de 1000 bouchons; 4-5 poches par carton selon la dimension des
bouchons

Durée de
conservation

48 mois

Fiche Technique Mise à jour : 12/11/2012

FICHE TECHNIQUE
PROCORKTM TOP BLUE

Top Blue est un bouchon technique avec le visuel du liège naturel, protéger par la membrane technologique
ProCorkTM . Il y a 3 différentes qualités de disques disponibles; A, B and C.
Produit

ProCork Top Blue

Dimension

39mm x 23.5mm (Longueur ± 0.5mm, Diamètre ± 0.3mm, AQL 1.5)
44mm x 23.5mm (Longueur ± 0.5mm, Diamètre ± 0.3mm, AQL 1.5)

Granulé

3 – 7mm Extraction à la vapeur
Niveau de TCA en accord avec les niveaux de l’industrie du liège (2 ± 1Ng/l)

Colle

Polyuréthane en accord avec FDA 175.105

Disque 1+1

Gold – Classe A
Silver – Classe B
Bronze – Classe C
TM
ProCork membrane en accord avec US FDA CFR21 et EU Directive
90/128/EEC pour le contact avec nourriture inclue les modifications
ultérieurs

Revêtement

Paraffine Parafinel 10 en accord avec FDA 21 CFR 177.1210
Silicone Bopsil en accord avec FDA régulation CFR 21 175300 XXVII, CFR
21 1772600 I et EU Directive 94/62/CEE.
Marquage a
l’encre

Encre Webber de marquage marron foncé 000.200.80 en accord avec EU
Directive 94/62/EC pour des matériaux lourds et satisfais les besoins pour la
libération des couleurs sous la recommandation IX de la commission du
plastic de la BfR

Extraction

30kgF ± 10 kgF mesure sous la bouteille standard CETIE

Barrière

La transmission des TCA et de la colle réduit par >95% basé sur le rapport
de évaluation CTCOR de Sergio Moutinho en 2004

Emballage

Poche de 1000 bouchons; 4-5 poches par carton selon la dimension des
bouchons

Durée de
conservation

48 mois
Fiche Technique Mise à jour : 12/11/2012

