
Pour cette prestation, nous 
avons développé une unité compacte 
et circulaire.  Cette conception a été 
pensée pour assurer une sécurisation 
optimale de vos grands formats grâce 

à une manipulation plus aisée de 
vos boutei l les.
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LES PRATICIENS DU VIN

L’ÉTERNITÉ APPLIQUÉE À TOUS LES CONTENANTS.

Eternam® Gros volumes permet de recondit ionner tous les 
contenants jusqu’à 27 l i tres avec la même précision qu’ 
Eternam®.
Nos outi ls et nos protocoles de gestion de l ‘oxygène 
dissous nous permettent de garantir  un apport d’oxygène 
inférieur à 50 µg/l.

®



MICHAEL     PAETZOLD
L’ŒNOTECHNIQUE EN CONSCIENCE

LE MEILLEUR DE NOTRE SAVOIR-FAIRE DE RECONDITIONNEMENT dans une seule unité où chaque poste est inerté :

UNE PROTECTION de l ’ intégrité des grands formats: 

-  Un plateau modulable qui se règle à la hauteur des boutei l les et qui en faci l i te la manipulation,
-  Un chariot de transport adaptable à tous les formats, conçu pour acheminer en toute sécurité les boutei l les.
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L’HOMME, garant de la qualité de la prestation :  un 
responsable d’unité,  formé aux gestes de précision, 
assure le parcours de la boutei l le sur l ’unité et adapte 
les procédures de travai l  suivant l ’état de dégradation 
du bouchon.
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2. DÉBOUCHAGE
- Extraction automatisée du 
bouchon sous atmosphère inerte 
(PROCÉDÉ BREVETÉ),
-  Choix de l ’outi l  de débouchage 
(vri l le et/ou bi lame).

1 .  ENTRÉE DES BOUTEILLES
6. SORTIE DES BOUTEILLES

- Chargement et déchargement des gros 
volumes à recondit ionner.  

5.  BOUCHAGE

4. POSTE D’INJECTION SO
2

- Embectage lent et compression douce du 
bouchon,
- Enfoncement du bouchon associé à une 
dépression dans le goulot (cycle de vide-gaz).

3.  DÉGUSTATION - MISE À NIVEAU - RETRAIT DE LIÈGE
DÉGUSTATION

Dégustation au verre 
(PROCÉDÉ BREVETÉ).

MISE À NIVEAU

A partir  d’une boutei l le d’ouil lage 
sur un poste dédié et inerté.

RETRAIT DE LIÈGE

Canule d’aspiration orientable et vision de l ’ intérieur de la 
boutei l le par une caméra endoscopique (PROCÉDÉ BREVETÉ).


