BOUCHONS EN LIÈGE NATUREL
UNIQUES ET DURABLES. UN PRODUIT DE "DAME NATURE"
OPTIMISÉ PAR LA TECHNOLOGIE.
PERFOR M ANCE SUPÉRIEURE

DESIGN OPTIMISÉ

•
•
•
•

•
•

Conservation du vin à long terme
Garantis sans TCA
Embouteillage fiable
Ouverture et rebouchage aisés

Visuels de haute qualité
Personnalisation côté / haut

DUR ABILITÉ SUPÉRIEURE

•
•
•

Entièrement recyclables
Biodégradables à long terme
Foresterie durable

Ohlinger est depuis longtemps reconnue comme une marque leader de bouchons
en liège naturel haut de gamme, de qualité prémium et fournissant une protection
fiable contre l’altération des vins.
Fondée en Allemagne par Rudolf Ohlinger Senior au début des années 1950, l’entreprise peut se prévaloir d’un riche héritage
dans le domaine des bouchons en liège naturel, de plusieurs décennies d’histoire et d’une vaste expérience depuis la forêt
jusqu’au produit fini. Les bouchons en liège naturel de marque Ohlinger sont fabriqués de manière réfléchie et avec des
méthodes de pointe ultra-performantes permettant de limiter la présence de TCA et d’autres contaminants indésirables
susceptibles de transmettre aux vins qu’ils protègent des arômes ou des saveurs défavorables.
Ohlinger Selektion représente l’apogée des bouchons en liège naturel. Chaque bouchon est soumis à un test de TCA et à
un test d’arômes indésirables, assurant une protection garantie à 100% sans TCA ni arômes étrangers.
La gamme Ohlinger vent de s’enrichir d’un nouveau produit passionnant : il s’agit de SÜBR, le bouchon en liège naturel
micro-aggloméré le plus durable au monde. Développé en partenariat avec Cork Supply, distributeur mondial leader de
bouchons en liège naturel haut de gamme premium, SÜBR est une innovation révolutionnaire en bonne position pour
redéfinir les exigences imposées à un bouchon en liège micro-aggloméré haute performance. Ne comportant aucune colle
polyuréthane, SÜBR est principalement composé de liège naturel, ce qui le rend acceptable pour presque tous les vins de
toutes les régions viticoles. Il apporte une protection sûre, propre, conforme et sans migration associée à des caractéristiques
de durabilité inégalées incluant une biodégradabilité à long terme, une faible empreinte carbone et une recyclabilité complète.
Grâce à ces propriétés, SÜBR est destiné à devenir la nouvelle norme mondiale en matière de bouchons en liège naturel à
haute performance pour une préservation remarquable du vin.
SELEKTION and INSPECTED
Dimensions

Longueur: 45 mm & 49 mm
Diamètre: 24 mm & 25 mm
Tailles spéciales sur demande

Qualité

Flor, Extra (plus Super et 1A sans contrôle sensoriel individuel)

Teinte

Natural & Sun

Décoration

Impression personnalisée sur le côté et le haut du bouchon (logo ou cru)

Délais
Produits standards

800 – 10.000 pièces

> 10.000 pièces

5 jours ouvrables

Sur demande

SELEKTION

6 semaines

Sur demande

INSPECTED

8 semaines

Sur demande
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