
Cuve InOak

Flexibilité du chapeau flottant, 
Technicité de la cuve tronco-
nique et Authenticité du bois. 

La Tonnellerie Rousseau a à 
cœur d’innover et d’apporter des 
solutions d’élevage et de vinifi-
cation à ses clients.

Pour répondre à la problématique 
des variabilités de récolte et du 
besoin de flexibilité des conte-
nants en cave, nous vous propo-
sons une solution offrant l’adap-
tabilité de volume du chapeau 
flottant tout en gardant les avan-
tages de la cuve tronconique. 

Parce que la communication est 
au cœur du métier de vigneron, 

nous avons adapté ce produit technique en l’intégrant dans la cuve bois 
pour un rendu esthétique authentique et chaleureux. 

La cuve InOak est le mariage réussi de performance, modernité et de 
tradition tonnelière !

Le savoir-faire, la matière, les accessoires : les garanties de la Tonnellerie 
Rousseau et de la technicité complémentaire !

 03 80 52 30 28  contact@tonnellerie-rousseau.com

www.tonnellerie-rousseau.com

Tonnellerie Rousseau  
ZA des Champys,  21160 Couchey, France

Union d’une cuve tronconique en chêne  
et d’une cuve inox à chapeau flottant

Système discret : couronne inox intégrée à 
la cuve bois 

Finitions Rousseau : support chêne ou inox, 
vernis, cerclages au choix (galvanisé, peints 
ou inox !)

ESTHÉTIQUESLes

Serpentin, potence, porte décuvage, filtration, 
agitateur, cerclage inox, support inox réglable, etc.

OPTIONS POSSIBLES

PRATIQUESLes
Cuve polyvalente : vinification, élevage, 
stockage

Volume variable au choix selon la hauteur de 
la couronne (fabriquée sur-mesure) 

Impact boisé modéré et délicat

Optimisation de l’espace en cave donc opti-
misation financière !

Flexibilité des volumes en élevage : une 
même cuve pour des volumes variables

Flexibilité des volumes en assemblage : 
possibilité d’assembler sans être limité par un 
volume

PLAFOND MOBILE

Chêne français de qualité supérieur

Assouplissement et polymérisation des tanins

Meilleure circulation des jus dans la cuve 
pour une extraction plus délicate

Inertie thermique et diminution de la  
déperdition thermique, grâce à l’isolation  
de la couronne inox par l’enveloppe chêne

Echanges jus/marc favorisés par l’immersion 
chapeau

Mouillage du chapeau de marc, facilité par 
sa surface réduite

CUVE TRONCONIQUE CHÊNE

Couronne inox

Plafond 
mobile

Serpentin  
ouvert 

Porte à ras  
du fond 

Grille de  
filtration

Vidange  
totale

Marcs chêne

NOMMÉE AUX


