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Faire de même (point 3)
à l’arrière.04

A l’aide d’un chariot élévateur
de capacité suffisante, décharger 
la cuve, la façade de la cuve étant 
contre le tablier du chariot.

Poser la cuve
sur les assises.

Soulever la cuve en façade
et glisser un tin.

05
En fin d’installation, la cuve
doit être positionnée comme
sur le dessin ci-contre, 
c'est-à-dire avec les tins
perpendiculaires aux assises
et aux pièces de fond bas.
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Douelles
de cuve



Le chêne est un matériau vivant, il évolue avec son environnement et est sensible à la tempéra-
ture, à l’hygrométrie, etc… Afin que votre grand contenant trouve sa place et son équilibre dans 
votre chai, et avant de commencer à l’utiliser, il convient de procéder à quelques opérations 
simples qui seront garantes de l’étanchéité de votre nouvel outil de travail.

Afin d’éviter toute contamination de votre cuve/foudre, assurez-vous que l’eau que vous utilisez 
est alimentaire et dépourvue de composés organochlorés.

B. Première utilisation

Le protocole de mise en eau reste le même que pour une première utilisation (voir chapitre 
ci-dessus).
Le bois a, en revanche, besoin de plus de temps pour gonfler, les paliers entre les remplis-
sages progressifs sont donc plus longs (étapes 1 à 4). Le temps de repos une fois le contenant 
plein est le même (étape 5).
La durée totale de mise en eau s’élève, dans ce cas, à environ deux semaines. 

C. Après un long moment sans contenir

Fermer les portes et trappes.

Commencer à remplir en eau jusqu’à cinq à dix centimètres pour laisser gonfler le 
bois. Durant cette opération, il est normal d’avoir des fuites. En effet, le chêne doit 
s’adapter aux différences hygrométriques entre l’extérieur et l’intérieur du contenant.

Dès que le bois aura gonflé et qu’il n’y aura donc plus de fuites, remplir d’environ dix 
centimètres supplémentaires et laisser de nouveau gonfler le bois.

Répéter la troisième opération jusqu’au remplissage complet de votre cuve/foudre.

Une fois votre contenant plein, le laisser en eau entre 24 et 36 heures (pas plus pour 
éviter que l’eau ne croupisse).

Vider l’eau.

Votre contenant est désormais prêt à être utilisé dans les meilleures conditions et vous 
pouvez maintenant le remplir à votre guise.

Ce protocole dure environ 2 à 3 jours.
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NB :



Un détartrage chimique est également possible (étape 2) en suivant scrupuleusement le proto-
cole fourni par le distributeur de produit détartrant.

Nous vous recommandons de conserver vos cuves ou foudres pleins toute l’année afin de 
garantir au mieux leur étanchéité. Cela permet de limiter les variations d’hygrométrie du bois.

Dans le cas où vous devriez laisser votre grand contenant vide quelques temps, nous vous 
recommandons de sécher l’intérieur.

En suivant rigoureusement ces instructions, nous vous garantissons une étanchéité optimale. 
Si toutefois, le bois a du mal à gonfler et que les fuites perdurent, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous. 

Responsable technique cuves et foudres :
 

Afin que votre matériel soit prêt à temps, avant vos vendanges, anticipez suffisamment tôt la 
mise en eau de vos grands contenants : elle peut être relativement longue (jusqu’à 2 semaines).

Virginie Dulac
v.dulac@nadalie.fr
06 30 89 55 72 

Vous avez utilisé votre grand contenant et vous devez désormais le vider.
Il convient alors de nettoyer l’intérieur afin de garder toutes ses qualités originelles.

2.
A.

ENTRETIEN
Intérieur de la cuve ou du foudre

Rincer à l’eau froide (alimentaire et dépourvue de composés organochlorés).

Détartrer en brossant énergiquement à l’eau tiède (Attention, une eau trop chaude 
pourrait endommager votre cuve/foudre). 

Rincer de nouveau à l’eau froide et laisser égoutter.

Mécher (2 g /HL), dans le cas d’un contenant à vin. 

Vous pouvez de nouveau remplir votre cuve ou foudre
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Réalisez les étapes 1, 2 et 3 ci-dessus puis :

        Laisser les portes et trappes ouvertes et contrôler régulièrement l’intérieur (pour les contenants pour 
        l’alcool type Cognac ou Brandy).

OU

        Mécher régulièrement  tous les mois à 2 ou 3 g de SO2 par Hectolitre (pour les contenants pour le vin)  

Bois
Votre cuve/foudre étant en chêne, il convient de le protéger au mieux des aspersions de liquide. 
Votre grand contenant est avant tout un outil de travail et il peut être parfois difficile de le proté-
ger intégralement. Cependant, en cas d’aspersion de liquide, nous vous conseillons de 
nettoyer le plus rapidement possible la partie tachée à l’eau, à l’aide d’une éponge ou d’une 
brosse souple. 

Si vous n’avez pas pu nettoyer la tâche immédiatement, vous devrez alors effectuer un léger 
ponçage et/ou  un guistrage. Vous devrez ensuite passer de l’huile de lin ou du vernis selon la 
finition de votre contenant.

La première couche de vernis fait ressortir les pores du bois, il convient donc d’égrener une fois 
la première couche sèche (ponçage à l’aide d’un grain très fin) et de passer une deuxième 
couche. Nous pouvons également vous proposer une prestation de nettoyage extérieur complet 
sur devis : consultez nous.

Cercles et accessoires inox

Cerclage
Nous conseillons de prendre un contenant avec des cercles peints pour une meilleure 
résistance au cours du temps. Pour garder votre cuve/foudre agréable à regarder, il suffit donc 
simplement de faire quelques retouches de peinture en cas de taches sur les cercles.

Si toutefois, vous avez opté pour un cerclage brut, il est préférable de passer une peinture de 
couleur métallique semblable à des cercles qui n’auraient pas été peints.

Accessoires inox :
Tous nos accessoires sont en inox 316L (inox austénitique au nickel-chrome-molybdène), 
c'est-à-dire un inox de qualité alimentaire, spécifique aux milieux marins plus résistant qu’un 
inox 304L (inox austénitique au nickel-chrome).
Vous pouvez donc tout simplement les nettoyer à l’eau si celle-ci est alimentaire et dépourvue 
de composés organochlorés.

A. Intérieur de la cuve ou du foudre



3. ENVIRONNEMENT CHAI 

B. Ventilation

Concernant la ventilation, nous vous conseillons un renouvellement complet de l’air du chai 
par jour. 

C. Autre

D’une manière générale, il ne faut pas bouleverser brusquement l’équilibre du bois de vos 
cuves ou foudres.

Vous devez donc éviter :
       La proximité des fenêtres où le soleil peut « brûler » le contenant à certains moments de  
       la journée.
       La proximité des ventilations qui assècheraient rapidement votre cuve ou foudre et le  
       rendraient ainsi non étanche.

Si toutefois vous rencontrez la moindre difficulté pour l’usage ou l’entretien de votre grand 
contenant Nadalié, notre équipe se tient à votre disposition pour vous apporter les conseils 
nécessaires.

A. Correspondance Température / Humidité de l’air

Voici les conditions (humidité / température) d’équilibre du bois que nous vous conseillons pour 
votre chai : 

Le chêne étant un matériau vivant, il convient de le conserver dans un milieu stable en tempé-
rature, en ventilation et en humidité.
Sans de bonnes conditions de stockage, nous ne serons plus en mesure de vous garantir une 
stabilité de vos cuves et foudres en chêne.

Température
du chai (°C)

10

15

20

25

30

Humidité minimale
de l’air (%)

76

77,5

77

78

79

Humidité maximale
de l’air (%)

79

79,5

80

81

82
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