


Des bouchons innovants et brevetés
au service du Vin…

La division Bouchage



2 brevets au service d’un acte 
œnologique : le bouchage !

� Garantie neutralité sensorielle 
� Procédé « DIAMANT »

� Neutralité sensorielle de la matière

� Respect des arômes du vin

� Maîtrise de l’évolution du vin en bouteille
� Brevet Moulage

� Perméabilité

� Mémoire mécanique



• Fleur de liège (subérine) en grain purifiée par DIAMANT 
(45% de la matière première est récupérée)

• Liant apte au contact alimentaire utilisé uniquement pour 
nos bouchons technologiques

• Microsphères pour contribuer à la mémoire mécanique 
exclusives à notre gamme de bouchons

Une recette unique



Mode d’élaboration d’un bouchon

Processus de fabrication DIAM

Corchos de Merida 
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Centres de 
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Traitement 
DIAMANT
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Liège



L’absence de goût de bouchon garantie par le procédé Diamant : 
un brevet, une unité de fabrication

Eradication du TCA par Extraction par CO2 Supercritique

Le procédé DIAMANT



���� Une nouvelle technologie sûre (liège) :

• Efficacité d’extraction augmentée pour les composés indésirables (incluant 
le TCA)

� les risques de “goût de bouchon” disparaissent

• Extraction sélective du liège

� Maintien des caractéristiques physiques et mécaniques

• Propriétés Antifongiques et bactériostatiques

� Très forte réduction des populations de microorganismes

• Utilisation de CO2: non toxique, ininflammable, pas de déchets autres que 
ce qui a été extrait, pas de résidus sur le matériau

� Respect de l’Environnement, des hommes et des produits

Avantages du CO2 supercritique

Le traitement DIAMANT



Les avantages DIAM

• Homogénéité:

Grace à son mode de fabrication, tous les bouchons disposent des mêmes 
caractéristiques et propriétés.

• Adaptabilité:

La « recette » Diam est adaptée aux souhaits du vinificateur, notamment en 
terme de perméabilité.

• Sécurité:

Les bouchons Diam sont tous garantis sans 
goût de bouchon et permettent d’éliminer des 
molécules indésirables.
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Faites votre choix parmi une gamme de bouchons garantis de 2 ans à plus de 30 ans!



structure 
ouverte et hétérogène

Bouchon Aggloméré liègeBouchon Technologique liège 
DIAM® avec microspheres

structure 
fermée et homogène

• Avantage mécanique: passage régulier sur chaînes, régularité de l’enfoncement 
à la boucheuse, pas de couleuses ni de remontées capillaires, pas de risque de 
poussière, force d’extraction standardisée.

• Avantages organoleptiques: le même vin d’une bouteille à l’autre.

Homogénéité



La « recette » Diam peut être adaptée afin d’obtenir le niveau de 
perméabilité souhaité.

Il existe un niveau optimal propre à chaque vin que le vinificateur est le plus 
a même de déterminer et qui dépend du cépage, du mode de vinification  
et du temps de garde.

Diam : une gamme étendue de perméabilité de 0.07cm3/j à

0.5 cm3/j.

Adaptabilité



DESCRIPTION DE LA FARINE DE LIEGE AVANT ET APRES TRAITEMENT DIAMANT

moisi/humus/champignon

phénol

cuir/synthétique

alcool/notes agressivesvanillée

cacao/grillé

floral

Avant traitement
Après traitement

Profils sensoriels des macérâts de farine de liége avant et après traitement par le procédé DIAMANT®.
Les descripteurs signalent une différence significative (95 %) en appliquant le test chi-carré.

Outre les molécules de TCA, près de 150 autres molécules susceptibles d’altérer le goût du 
vin sont extraites.

Protection



La solution DIAM

Garanti sans 
goût de 

bouchon

Bouchon 
garanti à l’unité

Perméabilité
contrôlée

Pas de 
couleuses, ni 

suinteuses

Pas de 
poussières, ni 

voltigeurs

Matériau liège 
plébiscité par 

96% des 
consommateurs *

* Selon étude SOFRES et ECOUTEAM

Le bouchon Diam s’adresse au vigneron soucieux de la qualité de son vin. Avec Diam, il limite les effets 
du hasard quant à l’évolution de son vin et s’assure que le consommateur disposera du vin tel que 

l’élaborateur l’a souhaité.


