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Œnobois® 3D  
Chauffe HIGHLIGHT, MEDIUM, MEDIUM + 

 

FORMULATION  
Morceaux de bois de chêne (cubes), provenant de chêne de variété Quercus Robur et Quercus Petraea. Le chêne utilisé provient 

uniquement de forêts françaises, cultivées naturellement, sans produits de traitement. Les bois sont stockés 24 mois à l’air libre avant 

transformation. Aucun produit chimique n’est utilisé au cours des étapes de transformation ni durant le stockage. Le bois est torréfié 

avec un four à convection à un niveau de torréfaction faible (HIGHLIGHT), moyen (MEDIUM), ou élevé (MEIDUM +). 

DOMAINE D’APPLICATION 
Utilisation sur vins blancs, rosés et rouges, au cours des fermentations ou en élevage. Produits à usage œnologique dont l’utilisation 

peut être soumise à réglementation. Se référer à la législation en vigueur localement. 
 

DOSE ET MODE D’EMPLOI RECOMMANDES  
Utilisation par immersion directe des cubes de bois dans le vin en cuve. Les filets infusions permettent une mise en œuvre ainsi qu’un 

retrait rapide et facile. Adapter le dosage à l’objectif recherché sur le vin. Demander conseil à votre œnologue. 
 

SPÉCIFICATIONS PHYSICO CHIMIQUES 

ASPECT Cubes   FER  <100 mg/kg 

COULEUR Chauffe Highlight : Beige  ARSENIC  <2 mg/kg 

 Chauffe Medium : Brun moyen  PLOMB  <5 mg/kg 

 Chauffe Medium + : Brun foncé  MERCURE  <1 mg/kg 

TAILLE Coté : 2.2 cm  CADMIUM  <0,5 mg/kg 

BENZO(A)PYRENE <7 ng/g  GERMES AEROBIES 
MESOPHILES  

<104 CFU/g 

PENTACHLOROPHENOL  <19 ng/g  SALMONELLES absence sur 25 g 

2,3,4,6 
TETRACHLOROANISOLE  

<1 ng/g3  COLIFORMES <20 CFU/g 

2,4,6 TRICHLOROANISOLE < 0,4 ng/g  LEVURES <10 CFU/g 

PENTACHLOROANISOLE <100 ng/g  MOISISSURES  <104 CFU/g 
 

CONSERVATION 
Conserver dans l’emballage d’origine dans des locaux secs entre 5 et 30°C. Ne pas stocker à proximité de produits chimiques comme les 

pesticides, engrais, produits de nettoyage, produits de traitement du bois, éléments chlorés et autres produits susceptibles d’en modifier les 

qualités gustatives et sanitaires. Utiliser rapidement après ouverture. 

CONDITIONNEMENT 
Sac kraft doublé PE alimentaire de 12 kg, contenant 2 filets infusion de 6 kg en nylon certifié alimentaire et pour usage œnologique.

   


