
• Une homogénéité de contrôle de 
l’oxygène supérieure à tout autre 
bouchon vinicole

• Une couleur et une texture proches 
du liège naturel de qualité 
supérieure

• Le premier – et le seul – bouchon 
synthétique à permettre 
une impression des 
miroirs

La Nomacorc Select Series™ est une collection de bouchons co-extrudés 
pour bouteilles de vin ultraperformants, conçus pour répondre aux 
besoins de vinificateurs avertis et des vins exceptionnels qu’ils élèvent. 
Des blancs délicats aux rouges robustes, du vin léger et fruité au vin 
complexe et charpenté, pour chacun il existe un bouchon Select Series 
qui garantira une gestion optimale de l’oxygène après l’embouteillage.

La gamme Select Series s’appuie sur la Nomacorc Winemaker Promise, 
la garantie d’un taux de transfert de l’oxygène homogène, une assurance 
qualité et une protection contre le goût de bouchon.
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E S T H E T I S M E  S U P E R I E U R 

Chacun des produits de la gamme Select Series est élaboré selon une méthodologie de production sophistiquée 

pour créer des bouchons fidèles à l’aspect, à la texture et au design proches des bouchons de liège 

naturel de haute qualité. Les extrémités des produits Select Series présentent une rugosité 

rappelant le liège et un bord chanfreiné garantissant une extraction et une réinsertion facile 

du bouchon. Cette collection innovante de produits permet, en outre, une impression des 

miroirs à l’aide d’un procédé breveté permettant une reproduction artistique plus détaillée 

que le marquage au feu traditionnel.
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D I M E N S I O N S  E T  P R O P R I É T É S  

Select 700 Select 500 Select 300 Select 100
Diamètre 23 mm 23.5 mm 24 mm 24 mm

Longueurs 38, 44, 47 mm 38, 44, 47 mm 38, 44, 47 mm 38, 44, 47 mm

Densité mousse 0.306 g/cm3 0.255 g/cm3 0.261 g/cm3 0.261 g/cm3 

Densité totale 0.357 g/cm3 0.325 g/cm3 0.328 g/cm3 0.328 g/cm3 

Impression personnalisable Oui Oui Oui Oui

Impression des miroirs Oui Oui Oui Oui

Entrée d’oxygène par 
bouteille

1,72 mg d’O2 après 3 mois

2,29 mg d’O2 après 6 mois

3,4 mg d’O2 après 12 mois

2,1 mg d’O2 par an, après la 
première année

1,54 mg d’O2 après 3 mois

2,06 mg d’O2 après 6 mois

3 mg d’O2 après 12 mois

1,7 mg d’O2 par an, après la 
première année

1,35 mg d’O2 après 3 mois

1,79 mg d’O2 après 6 mois

2,4 mg d’O2 après 12 mois

1,1 mg d’O2 par an, après la 
première année

0,37 mg d’O2 après 3 mois

0,64 mg d’O2 après 6 mois

1,2 mg d’O2 après 12 mois

1,1 mg d’O2 par an, après la 
première année

Disponible uniquement en chanfréné. 
Valeurs moyennes basées sur les méthodes de test internes. 
Disponible en coloris liège naturel, tel qu’illustré. 
Tous les bouchons Nomacorc sont recyclables à 100% et peuvent être recyclés avec d’autres emballages alimentaires en polyéthylène basse densité. 
Impression des miroirs disponible.

P R O C É D É  B R E V E T É  D E  C O - E X T R U S I O N 

Les bouchons Nomacorc sont fabriqués à l’aide d’une technologie moderne 

brevetée qui crée des produits aux propriétés techniques supérieures. L’uniformité 

de la taille des cellules et la densité du cœur en mousse permettent un transfert 

prévisible et homogène de l’oxygène. L’élasticité de l’enveloppe extérieure protège 

le cœur du bouchon pendant la mise en bouteille et assure une parfaite étanchéité.

NOTRE ENGAGEMENT
Nous nous engageons:

• à ce que les bouchons Select Series vous procurent les taux de transfert d’oxygène les plus homogènes 
du marché.

• à ce que le choix d’un bouchon Select Series, le respect des consignes d’embouteillage Nomacorc et 
l’utilisation d’un analyseur NomaSense™ pour contrôler les niveaux d’oxygène pendant la mise en bouteille 
réduisent les déviations associées à une non maîtrise de l’oxygène et améliorent l’homogénéité du vin.  

• à ce que chaque bouchon Nomacorc sorte de notre usine sans TCA.

• à ce que les bouchons Select Series, comme tous les produits Nomacorc, soient fabriqués avec une assurance qualité 
maximale.

• à ce que les bouchons Select Series de Nomacorc soient un outil essentiel dans l’art de la vinification.

Selon termes et conditions Nomacorc

Bouchon Nomacorc 
agrandi à 225 %


