
TONNELLERIE Tonnellerie Rousseau34

OPTIONS &  
PERSONNALISATION  

DES FÛTS

Fûts à façon
Possibilité de fabriquer vos fûts avec vos bois, du séchage de vos merrains sur notre parc 
jusqu’à la fabrication des fûts.

Vinification
Si vous souhaitez effectuer la vinification dans vos tonneaux, nous vous proposons dif-
férentes options :

 Pose d’une bonde de vinification sur le fond, et vanne de soutirage
 Pose d’une trappe inox au niveau de la bonde, et vanne de soutirage
 Calage à roues ou roulement à billes
 Possibilité livraison fût défoncé (fond livré à côté) 
 Divers bondes (fond livré à côté)

 DISPONIBILITÉ : toutes contenances à partir de 500 L

Marquage de votre logo
Personnaliser vos fûts avec le marquage laser de votre logo, c’est possible, et cette option 
est offerte en remerciement de votre commande !

 DISPONIBILITÉ : toutes contenances

Cerclage spécifique
Nous proposons, sur tous les fûts, les cercles galvanisés non peints ou peints en noir ou 

dans le coloris de votre choix. Nous proposons également un cerclage bois dit « bâtard » 
(4 cercles châtaigniers) ou « tradition » (8 cercles châtaigniers) et l’option cerclage tradition 
avec cercles reconstitués éco-cert sur tous les 228 L.

 DISPONIBILITÉ :  Cercles peints en noir : toutes contenances. 

Cerclage 4 ou 8 bois : 228 L

Calages en chêne
Pour constituer une pyramide de fûts, ou tout simplement pour les déplacer plus facilement 
à l’aide d’un tire-palette ou d’un chariot élévateur, nos calages en chêne sont disponibles 

pour toutes les contenances de fûts, de 225 à 600 L. Demandez le catalogue.

 DISPONIBILITÉ : de 225 à 600 L

Fonds en verre
Il s’agit d’un tonneau classique qui apportera aux vins toutes les qualités d’élevage recher-
chées en fût mais qui apportera à la cave un plus visuel et un côté ludique. Pour une 

solidité maximale, nous avons sélectionné un verre trempé d’une épaisseur de 8 mm.

 DISPONIBILITÉ : 225 à 600 L

Traverse de fond en chêne
Pour identifier une cuvée ou un lot, par une plaque en chêne personnalisée posée sur le 
fond de vos fûts et réutilisable à chaque millésime. Marquage laser personnalisé.

 DISPONIBILITÉ : de 225 à 600 L
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