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CERTIFICAT DE QUALITÉ 

FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, selon les conditions prévues dans les Règles 
Générales de la marque CTB et dans le programme de certification de la Marque CTB FTF. 
FCBA attests the conformity of the product described above, under the requirements provided by the general rules 
of the CTB mark and the certification scheme of the CTB FTF mark. 

Ces documents dans leur version en vigueur ainsi que la liste des entreprises et produits sous 
certification sont disponibles sur les sites Internet : www.fcba.fr 
The latest updates of these documents as well as the list of the certification holders and certified products are 
available on the websites: www.fcba.fr 

Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d’évolutions ou de décisions qui 
seraient prises en cours d’année. 
This certificate is based on constant supervision and cannot take into account the evolutions or decisions take during 
the year. 

Seuls les produits accompagnés du marquage CTB Fût de Tradition Française peuvent se prévaloir du 
présent certificat. 
This certificate only applies to products labelled with the Trade Mark logo. 

Entreprise :  DAMY PERE ET FILS 

 21190 MEURSAULT 

 FRANCE 
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Produits Certifiés : Products certified : 

Barrique Bordelaise Tradition Barrel of Bordeaux « Tradition » 

Pièce Bourgogne Tradition Barrel Burgundy « Tradition » 

Barrique Bordelaise Ferrée Barrel of Bordeaux « Ferrée » 

Barrique Export/Transport Barrel Export/Transport 

Pièce Bourgogne Export Barrel Burgundy Export 

Fût 300 L, 350 L, 400 L, 450 L, 500 L Barrel 300 L, 350 L, 400 L, 450 L, 500 L 

 

Caractéristiques certifiées : Certified characteristics : 

✓ Douelles fabriquées en chêne Français 

✓ Séchage des merrains d’au moins 18 mois 

✓ Dimensions des douelles et des fonds 

✓ Caractéristiques des douelles : état 
hydrométrique, aspect 

✓ Contenant, circonférence et hauteur des fûts 
cerclages, bonde 

✓ Etanchéité contrôlée en fin de fabrication 

✓ Maitrise des constituants : farine, cerclage, jonc 

✓ Staves made of French oak 

✓ Air drying of staves at least 18 months 

✓ Staves dimensions 

✓ Staves quality: moisture content, aspect 

✓ Barrel quality: capacity, circumference, height, 
strapping, bung 

✓ Checking for leaks 

✓ Follow-up of components : flour, strap, rush 
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