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Objet 
 

Déclaration de qualité et d’alimentarité des Cuves sphériques en béton GALILEO dans l’élaboration 
des vins.  

 
 

Description du produit 
 

Les cuves Galileo sont des récipients sphériques fabriqués à partir de béton et complétés d’accessoires.  
Matériau principal: Béton naturel avec des composants constitutifs naturels sans agrégats chimiques et 
sans additifs.  
Accessoires: Les accessoires tels que les portes, les écoutilles, les soupapes, les échantillonneurs, etc. 
sont tous en acier inoxydable AISI 316, aptes au contact avec les aliments et les boissons. 
 

En option, un revêtement intérieur sur l’ensemble de la sphère peut être apposé : il s’agit d’un revêtement 
en EPOXY sans solvant, non toxique…..

 

Alimentarité des composants 
 

o Tous les composants des Cuves sphériques en béton GALILEO entrant en contact direct avec le vin 
sont aptes au contact alimentaire, selon les exigences du règlement CE 1935/2004 relatif aux 
matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires  
 

o Les accessoires (trappes, robinets, etc…) sont en acier inox de qualité alimentaire 316 L et conforme à 
l’arrêté du 13 janvier 1976 relatif aux matériaux et objets en aciers inoxydables au contact des denrées 
alimentaires, produits et boissons alimentaires. 
 

o Les joints de porte sont en EPDM et conformes à l’arrêté sur les matières en caoutchouc du 9 novembre 
1994.   

o Le revêtement intérieur optionnel en EPOXY est de qualité alimentaire : la migration globale et la migration 
spécifique du Bisphénol A sont inférieures aux limites fixées par la réglementation. 

 

Procédé de fabrication 
 
Les cuves sont fabriquées dans le respect des bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène, 
conformément au règlement CE 2023/2006 du 22.12.2006 afin de maîtriser les risques sanitaires et 
organoleptiques. 
 
Elles sont livrées avec des emballages appropriés pour éviter les risques de contamination et dégradation 
de la qualité des accessoires pendant le transport. 
 
Cette conformité s’entend sous réserve :  

- d’une utilisation normale dans l'élaboration et le stockage des boissons alcoolisées pour consommation 
humaine avec une teneur en alcool inférieure à 18% vol. 

- du respect des conditions de stockage, de manutention et d’utilisation préconisées (manuel d’utilisations et 
recommandations). 

- de l’utilisation de pièces de rechange d’origine. 
 
 


