
Dans le cas où les barriques ne sont pas utilisées dès leur 
réception, il est indispensable de procéder à un stockage 
défini. Pour ne pas altérer la qualité de vos barriques, nous 
vous conseillons de respecter ces conditions quelle que soit 
la durée de stockage: 

►  VEILLEZ À CE QUE VOS BARRIQUES CONSERVENT LEUR 
EMBALLAGE D’ORIGINE ÉTUDIÉ POUR LEUR PROTECTION 
(FILM PLASTIQUE ET CARTON).

►  STOCKER DANS UN LIEU À TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE 
ADÉQUATES (ENVIRON 16°C ET H=70%).

Lors de la mise en place définitive, assurez-vous que votre sol 
ou support est parfaitement plat et adapté au poids du produit. 

Le transport et le stockage prolongé peuvent engendrer 
une déshydratation. Le bois est une matière vivante et, 
dans certaines conditions (chaleur, air sec, courants d’air), 
son hygrométrie peut connaître des variations. 

►  AVANT UTILISATION, UNE MISE EN EAU PRÉALABLE 
ASSURERA LA QUALITÉ DE VOS BARRIQUES VICARD.

►  Merci d’utiliser une eau non chlorée, sans ajout d’autres 
produits désinfectants. Attention, certains produits 
comme le S02 ou le métabisulfite peuvent réagir avec 
les tanins du bois et créer des tâches rosées sur le fût.
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1       Positionner la barrique verticalement et verser 20 L 
d’eau chaude non chlorée entre 75 et 90°C. 

2       Remettre la bonde et agiter la barrique pendant 
quelques minutes. 

3       Installer la barrique sur un fond pendant 4 heures. 

4       Retourner et positionner la barrique sur l’autre fond 
pendant 4 heures. 

5       Egoutter la barrique bonde en bas.

1       Positionner la barrique horizontalement bonde en 
haut et la remplir d’eau froide non chlorée. 

2       Remettre la bonde et laisser en eau pendant  
24 heures. 

3       Egoutter la barrique bonde en bas.  

STOCKAGE DU MATÉRIEL AVANT UTILISATION, QUELQUES CONSEILS

AVEC EAU CHAUDE / PROTOCOLE

AVEC EAU FROIDE / PROTOCOLE

STOCKAGE : PRÉSERVER 
LA QUALITÉ DE VOS 
BARRIQUES1 RECOMMANDATIONS 

DE MISE EN SERVICE 
DU MATÉRIEL2

BARRIQUES : MODE D’EMPLOI
STOCKAGE ET MISE EN SERVICE DES BARRIQUES 

Pour bénéficier de la qualité des produits Vicard, nous vous invitons à suivre ces conseils 
pratiques de stockage et de mise en service.

►  SI D’ÉVENTUELLES FUITES APPARAISSENT ET PERSISTENT 
AU-DELÀ D’UNE DURÉE DE 24 HEURES, N’HÉSITEZ PAS À 
NOUS CONTACTER : contact@groupe-vicard.com

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE


