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Embouteillage

Nos solutions de Mise en Bouteille
Agence Aquitaine

Notre vision et nos valeurs pour une mise en bouteille de qualité

Notre volonté est de dépasser notre condition de prestataire pour 
devenir votre partenaire, vous accompagnant à chaque étape de 
votre mise en bouteille.

Des équipes techniques dédiées et formées à la 
compréhension oenologique du vin pendant la mise.

Un accompagnement qui fait la différence avec 
une équipe commerciale à vos côtés pour une 
relation de conance et garantir une prestation en 
toute sérénité

Plus qu'une approche technique, une approche 
oenologique pour un parfait respect de votre vin 

25 ans d’expérience de prestataire œnotechnique 
au service de la qualité de la mise en bouteille

Unité 6000 Grand Format



Les unités à votre disposition

Grand Format :
pour les formats jusqu’à 27L

Un matériel 
performant

Unité 6000 : 
cadence jusqu’à 6000 cols/h

       : la mise du futur,
à l’intérieur de votre chai

Pompe à lobe

Forces de cisaillement 
quasi-négligeables

Prise d’oxygène réduite

Filtration sur
cartouche

Pas de perte de vin 
contrairement à un ltre 
à plaque (100l/cycle)

Table
d’accumulation

 Conçue pour laisser le 
temps au bouchon 
d’effectuer le retour 

élastique

Marqueur laser

Pour une meilleure 
traçabilité

Rinceuse Perrier

Evite toute pollution de 
la bouteille 

Tireuse Perrier

Robinet de tirage sans 
joint. Aucune entrée 
d’air dans le ciel de 

cuve au niveau du vin

Boucheuse Arol

Respect des normes 
pour un bouchage 

qualitatif

[ Bloc rinceuse-tireuse-boucheuse en légère surpression ]

L’Homme, garant du fonctionnement de la 
machine

Notre avancée technologique resterait 
inutile sans le concours de nos équipes. 
En respectant des procédures dédiées à 
la protection du vin, nos équipes 
garantissent la qualité de la prestation et 
le respect du produit

Le rôle des hommes est prépondérant 
dans la gestion de l’oxygène, par leur 
habileté à agir avec précision au moment 
opportun. 

Formées, compétentes et aussi dédiées à la mise en bouteille, nos 
équipes vous garantissent une prestation en toute sérénité.

La gestion de l’oxygène, clé d’une mise en 
bouteille qualitative

* Nous sommes porteurs du projet Mo2ve (« Maîtriser l’oxygène dans le vin au cours de 
l’élevage ») en Aquitaine. Nous sommes également partenaires du projet Octave en 
Bourgogne « Nouveaux obturateurs et expertise à haute valeur ajoutée pour un meilleur 
vieillissement des vins blancs ». Ces 2 projets s’inscrivent dans le cadre des projets F.U.I. (Fonds 
Unique Interministériel)

La variété de nos technologies nous permet un éventail de formats : de 37,5 cl jusqu’à 27L.

Apport de moins 

de 0,5mg/l
oxygène dissous dans le vin

+espace de tête

O2

Garantie la pureté de 
l’azote

Production 
d’azote
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La gestion de l’oxygène est indispensable pour 
obtenir le meilleur résultat oenologique. Notre 
expérience de prestataire, notre centre de R&D et 
notre compréhension des effets de l’oxygène sur le 
vin* nous permettent de mettre en oeuvre des 
procédés ables. 


