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Demande d’analyses à joindre aux échantillons de bouchons  
(Remplir 1 fiche par lot) 

 

 PAUILLAC   PREIGNAC        BEYCHAC         Date :……………………. 
 

PRELEVEMENT DES BOUCHONS POUR ANALYSE 
 

Afin d'effectuer les analyses de bouchons, il est nécessaire de prélever : 

75 bouchons par lot pour un Forfait analyse     ou      100 bouchons pour un Forfait analyse +TCA 

Ces bouchons doivent être prélevés de façon aléatoire, dans plusieurs cartons.  

Nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de prendre 10 bouchons dans 10 cartons différents. 

 

IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON 
 

Nom du client :……………………………………………………………………………….……………... 

Type de bouchon :  naturel        colmaté         aggloméré          autres :………...…………………. 

Bouchonnier :………………………………………..Dimensions :……………………………………….. 

Choix annoncé : ……………………………………..Type de marquage:………………………………... 

 

Existence d'un cahier des charges :  oui    non   Si oui date d’édition :………...……………………… 

Existence d'un lot d’agréage :  oui    non   Si oui n° de rapport :…….…(merci de joindre le lot d’agréage) 
 

ANALYSES SOUHAITEES 
 

 Examen visuel pour Agréage (50 bouchons) 

 Forfait analyse bouchons de base (75 bouchons) Examen visuel, dimensions, humidité, état de 

surface, retour élastique, examen sensoriel, étanchéité liquide, poussières, peroxydes, force d’extraction.  

 Forfait analyse bouchons complète (75 bouchons) Forfait analyse de base + étanchéité gaz 

 Forfait analyse bouchon de base + TCA (100 bouchons) 

 TCA macération (20 bouchons) 

 Dégustation (75 bouchons) 
 

Analyses à la demande : 
 

 Masse volumique sur 12 bouchons   

 Taux d’humidité sur 20 bouchons 

 Dimensions sur 32 bouchons 

 Bouts miroirs / Bouts propres 

 Veinage 

Autres:………………………………………

.………………………………………………

..….………………………………….……… 

……………………………………………… 

 

Pour les paramètres ci-dessous, prévoir le double 

de bouchons :  

 Pression d’étanchéité liquide sur 6 bouchons  

 Pression d’étanchéité gaz sur 6 bouchons 

 Recherche des poussières sur 4 bouchons 

 Recherche des peroxydes sur 4 bouchons 

 Force d’extraction sur 5 bouchons 

 Retour élastique sur 5 bouchons  

 Examen sensoriel sur 4 bouchons 

 Etat de surface sur 5 bouchons  
 

ENVOI DES RESULTATS 
 

Email :............................@...................   N°Fax :……..……………….   N°Tel :………………………… 

 


