Blend Affinage Oenovia by evOAK
(Granulats small 2mm)
MARQUE

evOAK

GRANULOMETRIE

Granulats, 2mm de granulométrie moyenne

TYPE DE BOIS

Assemblage Chêne Français: Quercus Petraea & Chêne Américain :
Quercus Alba

ORIGINE

France

MERRANDERIE (Merrain International)
Certification PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) –
N° de certificate: CTIB-TCHN365/1 – N° Licence: PEFC/10-31-843
Stockage des grumes sur parc en fonction de leurs origines
Débit des grumes pour la fabrication de merrains et de fonds
Les pièces non-conformes pour la fabrication de merrains et/ou de fonds
sont utilisés pour la production de produits connexes - ces produits
connexes sont triés selon un cahier des charges spécifiques (WAMI 7-4019)
Etiquetage des palettes de produits connexes dès la sortie de production
(système de code barre)
Stockage sur parc
Séchage à l’air libre pendant une durée de 24 mois
PRODUCTION (Tonnellerie de France)
Certification PEFC – N° de certificat: CTIB-TCHN365/2 – N° Licence:
PEFC/10-31-843
Passage des produits connexes en séchoir
Température minimum: 97 degrés F / 36 degrés C
Température maximum: 125 degrés F / 52 degrés C
Temps de passage en étuve: 6 jours
Température interne du bois dépasse 104 degrés F / 40 degrés C
Humidité maximum requise après séchage: 14%
BROYEUR

Passage des produits connexes dans un broyeur à couteaux comportant
différentes grilles. Tamisage successif permettant l’obtention des granulats
Small, 2mm

TOASTAGE

Insertion des granulats dans un four à convection (rotation permanente des
copeaux)
Température minimum du bois: 365 degrés F / 185 degrés C
Durée minimum: 30 minutes
Humidité maximum après toastage : 6%

CONDITIONNEMENT
Conditionnement des granulats en infusettes de 6 kg
Conditionnement dans des sacs (3 infusettes par sac)
Etiquetage des sacs (étiquette collée en bas du sac)
Conditionnement des sacs dans des caisses en cartons
Etiquetage des cartons (2 étiquettes par cartons)
Utilisation de palettes traitées NIMP15
CHARGEMENT
Chargement dans des semis

