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COLORATION
Donnez une identité à votre chai en 
personnalisant et en uniformisant la 
teinte de vos cuves. 

PÉRENNITÉ
Ce procédé de coloration offre aux 
cuves une protection qui facilite leur 
entretien quotidien. 

Un simple jet d’eau nettoie les 
projections de vin sur vos cuves. 

Préservez ainsi votre patrimoine dans 
la durée.

RESPIRABILITÉ
Cette innovation (technique) conserve 
les qualités originelles du béton en 
maintenant la micro-oxygénation et 
ses propriétés thermiques.

Le procédé de coloration a été certifi é 
pour une utilisation dans le domaine 
viticole par le laboratoire Vectoeur.

COLORING
Give your concrete tanks an identity 
by customizing and uniforming the color.

DURABILITY
This colouring process off ers a 
protection which makes the daily 
cleaning of your wine warehouses 
much easier. 

The wine projections shall be cleaned 
with an eff ortless water spray. 

PERMEABILITY
This technical innovation preserves 
the original qualities of the concrete  
through the micro oxygenation and 
its thermic properties. 

The coloring process has been 
certifi ed by an external laboratory.
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Toutes les colorations sont applicables 
sur l’ensemble de nos cuves
Exemple de colorisation sur cuves ovoïdes.

All our tank references are 
available with the following colors.
Example of coloration on vertical 
ovoid tanks.
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