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24 MOIS 36 MOIS

Transport allégé 692  725 €
Barrique ferrée 714  747 €
Barrique Tradtionnelle 729  762 €

 

NOS PRODUITS D’EXCEPTION

24 mois 36 mois

Essencia®

Transport allégé 709  743   

Barrique ferrée 732  766 
Barrique traditionnelle 747  781 

24 mois 36 mois

Paradox®

Transport allégé 690  724 
Barrique ferrée 710  744 
Barrique traditionnelle 730  764 
Fût 300 Litres 773  807 

24 mois 36 mois

Réserve

Transport 687  721 
Transport allégé 704  738 
Barrique ferrée 726  760 
Barrique traditionnelle 747  781 
Fût 300 Litres 782  816 

FÛTS « TECHNOLOGIQUES »

LES FÛTS « TECHNOLOGIQUES »
Exclusivités Demptos, issues de 20 ans de travaux  
du Centre de Recherche Demptos. 
Elaborés sur des critères analytiques et technologiques.

ESSENCIA® 

Une sélection 100% analytique de bois naturellement riches en norisoprénoïdes.
Amplifie, par effet synergique, les typicités aromatiques de vos vins.

PARADOX®

Un concept original Demptos ; une chauffe intense et profonde sans aucune  
carbonisation de surface pour une barrique « 0% toffee » !

Paradox® Vins Rouges  
La barrique Paradox originelle, pour un élevage novateur : respect du fruit,  
volume, intégration.

Paradox® Vins Blancs 
Le procédé Paradox associé à une sélection de bois pour sublimer la  
pureté aromatique de vos vins blancs.

RÉSERVE 

Elaborée avec les plus belles douelles sélectionnées pour  
leur grain et leur couleur.  
Une précision des arômes pour des élevages très haut de gamme.

NOUVEAUTÉ

21



FÛTS TRADITIONNELS

24 mois

Fût 225 Litres transport 605 

24 mois 36 mois

Fûts 225 Litres

Transport 645  679 
Transport allégé 660  694 
Barrique ferrée 685  719 
Barrique traditionnelle 706  740 
Flûte 685  719 
Flûte liée 710  744 

Pièce 228 Litres 615  649 
Fût 300 Litres 735  769 
Fût 400 Litres 865  899 
Fût 500 Litres 1 030  1 064 
Demi-muid 600 Litres (27 mm) 1 465 € 1 499 €
Demi-muid 600 Litres (42mm) 1 852 € 1 886 €

LES FÛTS « TRADITIONNELS »
Savoir-Faire historique et cœur de gamme de Demptos. 
Bois sélectionnés pour leurs provenances exclusives des 
plus belles forêts.

SÉLECTIONS PAR LE GRAIN

Assemblages de forêts françaises, sélection par classe de grain. 
« Cooper select » grain fin 
« Cooper select » grain moyen 
« Cooper select » grain ouvert

 

BARRIQUE « AUTHENTIQUE »

Les standards de toujours. 
Bois et intensité de chauffe « maison », non configurables.

FORÊTS EXCLUSIVES

Barrique composée de douelles provenant d’une unique forêt.
Nous consulter pour les disponibilités et les prix.
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24 mois 36 mois

Fûts 225 Litres
Premium 405 * 439 *

Transport 350 * 384 *

Fût 300 Litres 411 * 445 *

* Susceptibles d’évolution

24 mois 36 mois

Fût 225 Litres transport 510  544 
Fût 300 Litres 596  630 
Fût 400 Litres 710  744 
Fût 500 Litres 838  872 

24 mois 36 mois

Fûts 225 Litres

Transport 645  679 
Transport allégé 660  694 
Barrique ferrée 685  719 
Barrique traditionnelle 706  740 

Fût 300 Litres 735  769 
Fût 400 Litres 865  899 
Fût 500 Litres 1 030  1 064 

FÛTS « CARNET DE VOYAGE »

LES FÛTS « CARNET DE VOYAGE »
Chênes de première qualité sélectionnés pour leur 
provenance des meilleures forêts dans le monde.

AUX ÉTATS-UNIS

Quercus alba « ultra Premium ». Séché naturellement à Cuba, Missouri.  
La référence du marché !

EN HONGRIE

Quercus petraea au caractère subtil, séché naturellement à Szigetvar.  
Un autre grand pays de tradition sylvicole et viticole.

EN ALLEMAGNE

Quercus petraea à grains fins. 
Dans le prolongement transfrontalier des massifs français  
(forêts du Palatinat et du Spessart).
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< 500 kg 500 à 2 000 kg

E.L70
7,40 /kg 5,70 /kg

F.L70

< 500 kg 500 à 2 000 kg

E.L40

7,90 /kg 6,20 /kg
E.L20

F.L40

F.L20

Les produits E et F existent en sacs de 25 kg 
ou en cartons de 18 kg (3 sacs à infusion de 6 kg chacun).

BOIS POUR L’OENOLOGIE

BOIS POUR L’ŒNOLOGIE • LES ÉCLATS

Provenant de nos merranderies et issus de nos  
approvisionnements pour la tonnellerie, ils sont affinés 
naturellement durant un minimum de 24 mois.

by DEMPTOS

PRODUITS NON TORRÉFIÉS

Révélateurs d’arômes. Protègent et renforcent la netteté. 
Particulièrement performants lors d’utilisations précoces.

PRODUITS TORRÉFIÉS

Pour apporter rondeur ou structure. 
Notes épicées vanillées (L.40) et nuances grillées fumées (L.20). 
Egalement applicables en fin d’élevage.

Réserve d’utilisation
La vente des produits de boisage est légale mais leur utilisation peut être  
soumise à restrictions dans certaines appellations, régions ou pays.

7 8



Éventail - 4,10 m2 169 
Éventail - 1,35 m2 51 
Anneau inox StaVin 4 

Le système Replica 5 sections - 0,48 m2 34 
Le tube à infusion 67 
Recharge pour tube à infusion - 225 g 11 

Les segments - 6,8 kg 150 
Les fèves - 4,5 kg 154 

BOIS POUR L’OENOLOGIE

BOIS POUR L’ŒNOLOGIE • LES INSERTS

Oak in Wine by Demptos vous propose une sélection  
« d’inserts » StaVin® pour cuves et barriques. 
En chêne français séché au minimum 36 mois, ils sont  
chauffés au feu pour reproduire le savoir-faire du tonnelier.

by DEMPTOS

SYSTÈME ÉVENTAIL

Deux systèmes originaux d’inserts pour cuves. 
Le système complet est constitué d’un éventail de 4,10m2 
de douelles chauffées et d’un petit éventail de 1,35m2 très légèrement 
chauffé (vendu séparément).

SEGMENTS ET FÈVES

Deux déclinaisons de la douelle StaVin en sacs à infusion. 
Segments : pièces de 4 à 7 cm de coté. 
Fèves : cubes de 1 cm3 environ

REPLICA ET TUBE À INFUSION

Deux systèmes originaux d’inserts pour barriques.

Réserve d’utilisation 
La vente des produits de boisage est légale mais leur utilisation peut être soumise à 
restrictions dans certaines appellations, régions ou pays.
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Sachet de 500 g

PROFIL’OAK® 64,50 

PROFIL’SEED® Polymer 56,00 

PROFIL’SEED® Oligomer 100,00 

Sachet de 250 g

PROFILYSE® Protect 24,40 

PROFILYSE® Roundness 13,00 

PROFILYSE® Microfining 20,50 

PRODUITS EONOLOGIQUES D’ÉLEVAGE

LES PRODUITS ŒNOLOGIQUES D’ÉLEVAGE

Destinés au profilage des vins (enrichissement, correction, 
ajustement, équilibrage et amélioration de la stabilité), 
ces tanins et dérivés levuriens sont des produits naturels 
sélectionnés pour leurs actions spécifiques.

LES TANINS

PROFIL’OAK® 
Tanin ellagique de Chêne sessile

PROFIL’SEED® POLYMER 
Tanin polymère de pépin de raisin blanc

PROFIL’SEED® OLIGOMER 
Tanin oligomère de pépin de raisin blanc

LES DÉRIVÉS DE LEVURE

PROFILYSE® PROTECT 
Levure inactivée naturellement riche en peptides antioxydants

PROFILYSE® ROUNDNESS 
Levure inactive riche en polysaccharides

PROFILYSE® MICROFINING 
Préparation d’écorces de levure riche en fractions protéiques

by DEMPTOS
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Porte de vidange basse pour décuvage simplifié.

Fond supérieur à conception « anti-rétention ».

 Serpentins de régulations périphériques compatibles avec les 
pigeurs.

 Cuves « tronco-cubiques » pour 25% de stockage en plus.

...

Quelques exemples de notre savoir-faire

CUVES ET FOUDRES

CUVES ET FOUDRES JOSEPH FRANÇOIS

Notre foudrerie propose une large diversité de grands contenants 
haut de gamme, destinés à la vinification, à l’élevage ou à usage 
mixte.

Foudres ronds ou ovales de 10 à 120 hl. 
Cuves tronconiques d’élevage et de fermentation de 10 à 600 hl.

Contenants de conception axée sur l’adaptation aux nouvelles  
pratiques œnologiques, la facilité d’utilisation et l’esthétisme.

Installation, mise en service, entretien ou rénovation réalisables  
sur place.

Pôle de compétence (maîtres foudriers, œnologues, ingénieurs,  
designers) garantissant la réalisation de projets personnalisés et  
de pièces uniques où l’utilisateur se fait maître d’œuvre.
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