Solutions Mur

Casier
à bouteilles
Modularité
Posé debout ou
couché, le casier
Porotherm optimise
votre cave

Casiers /m²:
 12 à 23 selon disposition
Bouteilles /m²:
 69 à 110 selon disposition
Bouteilles stockées pour un casier:
 3 à 9 selon disposition
Taux d’humidité d’équilibre:
 0,5 %

Casier à bouteilles
La terre cuite préserve
les crus

Solutions Mur

Casier à bouteilles
Fait de terre cuite, le Casier à bouteilles
POROTHERM conserve à chaque cru son
caractère particulier.
Parfait régulateur, il est l’agent idéal de
conservation : du cépage au stockage, la terre
demeure toujours présente.
Ainsi, même dans son emballage, le vin poursuit
des rapports secrets et rigoureux avec le terroir.

largeur 299 mm

hauteur
120 mm

Longueur 360mm

Jusqu’à 110 bouteilles /m²
Dans ce cas, poser les
casiers au mortier colle ou
les maintenir sur les cotés

Stockez vos bouteilles
individuellement dans les
trous des casiers ou en vrac
dans les cases de 8, 13, 18
bouteilles et plus

pratique

72 casiers /palette

Le Casier à bouteilles POROTHERM a été étudié
pour être posé à plat ou debout.
Ses caractéristiques vous permettent de jouer sur
les formes d’empilage et d’augmenter la capacité
de stockage.
• Sa pose, à sec, est simple et rapide.
• Sa forme simple utilise au mieux les espaces.
Sa modularité associe rangement vrac et individuel

esthétique
Son extrême dépouillement lui permet de s’intégrer
à tous les décors

protecteur
Sa masse régule la température
Sa structure microcapillaire régule l’hygrométrie
Ses alvéoles protègent de la lumière

économique
Coût de stockage à la bouteille très économique
(moyenne de 3 à 9 bouteilles par casier)

Dans les angles, gagnez la
place d’une pile de casiers en
la posant en arc de cercle
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7 kg /casier

12 à 23 casiers/m²

