
ŒNOBLOCK®

ALTERNATIFS  

By SEGUIN MOREAU

100% Oenologique



ŒNOBLOCK®, C’EST 
 

Un outil pratique et efficace pour bénéficier :   
• de la complexité et la qualité de douelles épaisses haut de gamme, 
• d’un temps de contact plus court que les douelles, 
• d’un usage aisé par l’emploi d’un sac à infusion. 
 
 

 
VERS UN PROFIL AROMATIQUE PRÉCIS 

 
CHÊNE FRANÇAIS  
 
CHAUFFE NC g Une expression fruitée, fraîche et un gain de volume. 

g Pour des apports en fermentation ou en élevage (5 à 10% de la recette). 
  

CHAUFFE M    g Une complexité aromatique et un respect du fruit. 
 
CHAUFFE M+  g Des apports de notes plus vanillées et toastées. 

g Possibilité de combiner avec la chauffe M. 
 
CHAUFFE F g Des nuances fumées et épicées (clou de girofle)  

     et une longueur en bouche. 
g Peut constituer 10 à 15% de la recette.  

 
CHÊNE AMÉRICAIN  
 
CHAUFFE M+ g Notes fruitées et douces.  

g Amplifie la rondeur du profil avec un grande élégance. 
g Complément efficace du chêne français entre 20 à 40% de la recette. 

 
 

 
LE MEILLEUR DU CHÊNE  
 

Parce que les meilleurs vins et spiritueux reposent sur des équilibres complexes, 
nous avons associé des chênes de potentialités différentes pour concevoir la gamme 
ŒNOBLOCK®.  
Des procédés de chauffe spécifiques ont été mis au point pour chaque essence en 
tenant compte de leur Potentiel Œnologique. Cette étape clé permet de valoriser 
pleinement les qualités de chênes sélectionnés par SEGUIN MOREAU. 

ŒNOBLOCK®

By SEGUIN MOREAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

 
 
 
 
 

Dimensions moyennes des blocs 

Longueur : 5cm 

Largeur : 5cm 

Epaisseur : 1.8cm 

 

Essences proposées 
 

       Chêne Français 

       Chauffe NC / M / M+ / F 
 

      Chêne blanc d’Amérique 

       Chauffe M+ 

 

Conditionnement  

Filet de 9kg 
Emballage PE-ALU 
 

www.seguin-moreau.fr

OBTENEZ RAPIDEMENT  
VOLUME, ÉLÉGANCE ET COMPLEXITÉ !



MISE EN ŒUVRE 
 

• DURÉE DE CONTACT RECOMMANDÉE : de 1 à 4 mois.  
“La prise de bois”* est plus précoce qu'en barriques: elle est perçue dès les premières semaines et s'estompe progressivement. 
*prise de bois : phénomène correspondant à la perception d’une sensation boisée peu fondue et d’une augmentation importante de l’intensité tannique. 

 
• CONSEILS D’UTILISATIONS : 
 

VINS ROUGES : mise en contact possible dès le début de la fermentation. 
A l’écoulage les sacs sont à nettoyer à l’eau potable et déchlorée, puis doivent être remis en contact immédiatement avec le vin.  
Les sacs doivent être attachés avec une corde apte au contact alimentaire si l’on souhaite les retirer sans pompage du vin. 

 
VINS BLANCS OU ROSÉS : mise en contact possible sur moûts clarifiés, en début de fermentation ou dès la fin de la  
fermentation alcoolique (dans ce cas, impact plus vanillé mais aussi plus tannique). 

 
Durant l’élevage il est recommander de brasser régulièrement le vin au contact d’ŒNOBLOCK®.  
Nous préconisons l'utilisation du sac à infusion lors de la mise en contact des blocs dans le marc, afin d'éviter tout risque de 
casse des pompes.

POUR QUEL VIN ? POUR QUEL OBJECTIF ? À QUELLE DOSE ?

• Après l’arrêt du contact vin/bois, les sensations boisées perçues continuent à évoluer : on observe fréquemment une baisse des  
sensations de bois frais et/ou de notes grillées torréfiées. 
 
• La découpe des douelles en ŒNOBLOCK® accélère les cinétiques et la nature des échanges vin/bois.  
Ce phénomène résulte du caractère anisotrope du bois de chêne : la vitesse de pénétration des liquides est très rapide dans la direction 
longitudinale et très lente dans la direction radiale qui s’oppose quant à elle à la circulation des liquides (cas des douelles de barriques).

ŒNOBLOCK® peut être utilisé dès le début de la macération des vins rouges.

IMPACT SENSORIEL D’ŒNOBLOCK®SUR UN VIN DE SYRAH 
(13% vol., chauffe moyenne à 8g/L, 6 mois de contact)

 BOISÉ PEU MARQUÉ BOISÉ ASSEZ MARQUÉ

      VINS ROUGES LÉGERS
3 à 4 g/L 

(5 à 6 g/L en macération)

5 à 6 g/L 

(7 à 8 g/L en macération)

      VINS ROUGES MÛRS  
      ET CONCENTRÉS

6 à 8 g/L 

(8 g/L en macération)

 8 à 10 g/L 

 (10 g/L en macération)

      VINS ROUGES AVEC STRESS HYDRIQUE 

      VINS DE PRESSES CONCENTRÉS

   5 à 6 g/L  
et 

6 à 8 g/L en macération  
de raisins en stress hydrique

8 à 10 g/L 
uniquement après  

fermentation alcoolique

      VINS BLANCS 2 à 4 g/L* 5 à 7 g/L

Témoin (cuve Inox)

ŒNOBLOCK® 

Macération 7 jours, puis élevage 4 mois
ŒNOBLOCK® 

Elevage 4 mois

*Dose intéressante pour améliorer la longueur en bouche et orienter le style sensoriel de certains cépages blancs (Sauvignon, Verdejo, Viognier, Pinot Gris).

       LE SAVIEZ-VOUS ? i



QUALITÉ ET SÉCURITÉ 
 

La gamme ŒNOBLOCK® fait l’objet de conditions de fabrication rigoureuses visant à garantir la sécurité alimentaire et à répondre aux 
exigences réglementaires en vigueur.  
Le choix d’emballages de très haute qualité assure une protection maximale vis-à-vis des contaminations potentielles pendant le transport 
ou le stockage.

RÉGLEMENTATION 
 

Dénomination réglementaire : Morceaux de bois utilisés dans l’élaboration du vin. 
. Règlement CE N°1507/2006 et CE 606/2009 
. Règlement CE934/2019 complétant le règlement européen 1308/2013 sur les pratiques œnologiques autorisées 
. Règlement CE 1935/2004 ET 2023/2006 relatif aux matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 
. Règlement N°03/2005 et N°430/2010 du Codex œnologique adopté par l’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du vin) 
. Règlement CE 10/2011 et ses amendements, sur les matériaux plastiques en contacts alimentaires.  
L’emploi des morceaux de bois de chêne à usage œnologique est soumis à la réglementation. SEGUIN MOREAU ne peut être tenu 
responsable d’une utilisation non-conforme de ses produits. 
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CONDITIONS & DURÉE DE CONSERVATION 
 

Produit sensible aux odeurs et aux contaminants atmosphériques : à conserver dans son emballage d’origine, hors contact du sol, dans 
un local tempéré et exempt d’odeur.  
Délai d’utilisation conseillé : les produits ŒNOBLOCK® conservent leurs propriétés sensorielles tant qu’ils restent conditionnés dans 
leur emballage PE-Alu d’origine scellé, et peuvent ainsi être conservés un an sans dommage pour leur qualité. 

            VOUS SOUHAITEZ ESSAYER ŒNOBLOCK® ? 
 
 

Nos œnologues sont à votre disposition pour vous accompagner et vous faire partager leur expérience d’ŒNOBLOCK®. 

Pour bénéficier de conseils personnalisés, contactez-les : oeno@seguin-moreau.fr 
 

SEGUIN MOREAU PROPOSE À CHAQUE VIN UNE SOLUTION À SA MESURE…  
Découvrez tous nos produits sur www.seguin-moreau.fr et contactez-nous à : info@seguin-moreau.fr pour en savoir plus.


