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■ Un nouveau système de fermeture anti-effraction

Faerch dévoile Safe-T-Fresh", une gamme brevetée dotée d'un système exdusif de fermeture anti-effraction.
Fabriqués à partir de 50% de PET recydé post-consommation et entièrement recydables, les contenants
ont été conçus pour garantir la sécurité des produits conditionnés. Une languette thermoformée
détachable sert de témoin anti-effraction et garantit au consommateur un produit sûr et conservé dans
de bonnes conditions d'hygiène. Caractérisées par leur transparence et leur design, les références de
la gamme d'emballages Safe-T-Fresh" se démarquent par leur aspect qualitatif en linéaires (boulangerie,
pâtisserie, produits secs, fruits découpés, salades à emporter, produits laitiers...) tout en garantissant
la fraîcheur longue durée. Les emballages offrent confort et facilité d'utilisation, deux critères essentiels
pour des produits destinés au marché de la vente à emporter : déclinés dans une large variété de
formes, ils peuvent être ouverts et fermés à tout moment tout en évitant un déversement intempestif.
Disponibles dans de nombreuses références et couleurs ; certains modèles sont proposés en bi-couleurs
(fond et couverdes différents) et d'autres en PP pour le réchauffage des produits au micro-ondes.

□ Une verrine en pulpe de canne

pour traiteurs. Imaginée et
développée par les équipes R&D
de Solia, la nouvelle verrine
s'inspire des courbes de
ripomée, une fleur en forme de
trompette. Avec sa contenance de
45 ml, elle s'adapte parfaitement aux
cocktails dînatoires et met en valeur toutes sortes
de préparations, salées ou sucrées. Ipomée répond également aux
besoins des professionnels en quête de solutions pratiques et naturelles.
La pulpe de canne, biodégradable et certifiée Flome Compost, lui
confère une très bonne résistance aux corps gras et à la chaleur, qu'elle
supporte sans perdre de sa rigidité. Deux nouveaux formats (20 et
25 ml) viendront prochainement compléter l'offre. Le fabricant précise
que plusieurs plateaux, serviteurs et boîtes sont également disponibles

dans son catalogue pour soigner leur présentation sur les buffets et

faciliter le transport des verrines Ipomée.

0 Non-phthlate gasket for food metal closures. To meet
customer expectations for transparency and sustainability, Tecnocap,
an Italian-based global metal packaging manufacturer, utilizes BASF's
non-phthalate plasticizer Flexamoll® DINCH BMB for sealing gaskets
inside its metal closures. Sealing gaskets ensure leak-proof containers,
protect products from contaminants and preserve product quality
throughout a long shelf-life. The metal closures of Tecnocap are used
by some of the biggest consumer brands in food, baby food and beverage
packaging worldwide. Using Hexamoll® DINCH BMB contributes to this
ambitious sustainability target as the plasticizer has a lower carbon

footprint compared to the regular plasticizer and helps to save fossil
resources. In its production, BASF uses bio-naphtha or biogas instead

of fossil resources. These materials are derived from organic waste or
vegetable oils. As the renewable raw materials are processed together

with conventional feedstock in BASF's existing efficient production
network, the renewable material is allocated to the final product according
to the biomass balance approach (BMB). Both the allocation process

and the product itself, are certified by independent auditors according
to the RedCert2 standard. The specifications and technical properties

are identical to those of the conventional
plasticizer. Therefore, the proven

product quality of Tecnocap's metal
closures remains and a

: superior sealing performance
1 is ensured.

0 Des opercules allégés et entièrement recydables
Le fabricant israélien StePac, spécialiste de l'emballage des produits
frais, étoffe sa gamme de solutions d'operculage avec de nouvelles
références fabriquées à partir de films minces et entièrement recydables,

faciles à ouvrir, conçus pour
être scellées hermétiquement
sur des plateaux ou des
barquettes destinées au
conditionnement de fruits
frais prêts à être consommés.
Ces films de recouvrement
refermables bénéficient de
la technologique MAP sous
atmosphère modifiée, offrant ainsi une durée de conservation prolongée
aux aliments qui préservent qualité et valeur nutritionnelle. «La nouvelle
gamme permet de réduire de 25 à 30% l’utilisation de plastique, car
il s'agit d'un produit plus léger que les opercules à clapet couramment
utilisés. En plus d'être entièrement recyclable, elle participe à la réduction
des déchets et au gaspillage alimentaire en prolongeant la conservation

des denrées, tout en garantissant la sécurité alimentaire aux
consommateurs», note Cary Ward, directeur du développement

commercial de StePac.
La structure laminée bicouche intègre un adhésif sensible à la pression
qui permet au film d'être décollé et refermé sur le support jusqu'à 20
fois avec régénération de l'atmosphère modifiée. Une propriété qui
rend le film particulièrement adapté aux portions multiples et aux
barquettes en PET et PP ainsi qu’aux matériaux éco-durables. Par
ailleurs, le film refermable est également doté d'un sceau d'inviolabilité
qui garantit aux consommateurs Tintégrité de l'emballage avant son

ouverture. Les références ont déjà été adoptées par l'entreprise
israélienne Rafkor pour le conditionnement de ses fruits : cerises,

litchis, fruits à noyau, poires, etc.

□ Un triangle à sandwich avec

fenêtre tout en fibre. Lors du demier
salon LUNCH ! 2021, ProAmpac a fait
découvrir aux visiteurs son demier emballage
RecyAll Freshpack, un emballage triangle

à sandwich 100% fibre, dotée d'une fenêtre
en cellulose. Destiné au secteur de la
restauration nomade à emporter, le produit
aura nécessité 18 mois de développement
en partenariat avec Greencore Group. Recyclable,
il offre la même durée de conservation qu'un
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■ Des boîtes hybrides carton/plastîques faciles
Sur le dernier salon Alina à Bordeaux, l'agence MDP Design dévoilait en avant-première sa
toute nouvelle solution éco-responsable, la gamme Équilibre. Dédinées en deux formats carrés
et un format rectangle, les boîtes hybrides à charnières, allient carton kraft certifié FSC et
plastique. Breveté, le concept se démarque par son système à la fois solidaire lors de son usage
et facilement dissociable du couvercle en fin de vie pour en faciliter son tri par les consommateurs.
En effet, le fond de carton est équipé d'une languette perforée dans laquelle le couvercle en
monomatière (PET, rPET ou PP) vient se dipser et se dédipser. Le carton peut être, quant à lui,
non traité ou pelliculé en noir ou blanc pour son étanchéité, grâce à un PET assez fin qui ne
perturbe pas le recydage du packaging. «Avec la gamme Équilibre, nous proposons la juste
quantité de matière ; moins de plastique mais toujours de la transparence ; une facilité
d'utilisation pour des emballages tant pratiques que responsables ; des boîtes refermables grâce au couvercle clipsable ; solidaire et dissociable
pour une recyclabilité maximale et personnalisable sur les dimensions, les couleurs et ou encore les gravures», indique MDP Design.

a trier

équivalent du marché. «Le RecyAll Freshpack permet un niveau précis
de protection contre l'humidité», indique Greencore Group. L'emballage
sera testé sur le terrain auprès des détaillants tout au long de Tautomne
au Royaume-Uni. Sous réserve du succès des essais auprès des
consommateurs, «le déploiement sera lancé plus tard dans l’année»,
indique le fabricant. «Collaborer avec un chef de file de l'industrie
comme Greencore est primordial pour introduire sur le marché les
toutes dernières innovations en matière d'emballage alimentaire
durable», a ajouté Graham Williams, directeur général monde de
l'emballage des produits frais chez ProAmpac.

0 Des gobelets papier sans plastique. Graphic
Packaging annonce le lancement

■d'OptiCycle™, une nouvelle gamme
d'emballages papier, food contact et
à usage unique. Dénués de revêtement
PE ou PLA classiquement répandus

:;j pour ce type de contenants, la solution
iQpucyde'J est la première du genre à être

■ o commercialisée en Amérique du Nord.
' . ■ En effet, OptiCycle est conçu pour être plus

facilement recyclable en permettant une séparation en douceur de la
couche barrière étanche du papier. Lorsqu'il est repulpé, environ 98%
de la fibre est récupérée, selon une étude de l'Université Western
Michigan. «Les gobelets en papier fabriqués avec des fibres renouvelables
sont particulièrement adaptés pour le marché des boissons à emporter.
La technologie de revêtement avancée d’OptiCyde à base d'eau permet
d'augmenter la quantité de fibre pouvant être récupérée lorsqu'elle
est recyclée», complète Michael Doss, président et pdg de Graphic
Packaging.

0 Certified child protection bottle and jg
dosure. Berry M&H is introducing a CR (child-resistant)
certified bottle and closure combination that provides
safe and secure packaging for a variety of products
in the healthcare, deaning and DIY industries, such
as disinfectant, antiseptics, white spirit, sugar soap
and paintbrush cleaners. The new CR Certified Pack
comprises Berry M&H's proven 500ml PET Single
Grip Bottle together with its 28mm Deep Non-Vented
R4 Clic-Loc cap with EPE42 liner. This provides ,
customers with the convenience of a complete
certified solution from a single source, without the
need to seek accreditation for the full pack themselves.

For consumers, the pack offers reliability and functionality with the
added reassurance of fully accredited child resistance protection to
ISO standards. The attractive bottle design features rounded shoulders
and a wide decoration area for individual branding, while the clarity
of the PET enhances the appearance of products on-shelf. Indentations
at either side of the bottle assist with handling and pouring. To help
customers towards meeting their sustainability commitments, the
bottle can also be manufactured incorporating from 30% recycled PET
(RPET).

O Rendre encore plus durables les caisses outre
Smurfit Kappa Bag-in-Box présente le nouveau Vitop® Renew, une
nouvelle version plus durable de son robinet Vitop®, qui est fabriqué
à partir de résines PP d'origine végétale. Cette innovation reprend le
concept existant de Toutre
dans la caisse, produite à
partir d'un film EVOH recydé,
contenant des matières
premières issues du recydage
chimique des plastiques.
Résultat : les nouvelles
outres sont composées à
53% de matières recydées
et renouvelables. Ce recydage
chimique ne remplace cependant pas le recydage mécanique. Les
matériaux difficiles à recycler mécaniquement sont traités par pyrolyse.
Ce procédé repose sur une approche circulaire et permet d'augmenter
le taux de recydage des plastiques, car il peut être appliqué à un plus
large éventail de déchets plastiques. Ces matériaux certifiés ISCC Plus
se distinguent de ceux obtenus par recydage mécanique traditionnel
en ce sens que les résines obtenues par pyrolyse ont des propriétés
identiques à celles des polymères vierges et peuvent donc être utilisées
pour des emballages en contact direct avec les aliments. «Ces résines
recyclées ne sont encore disponibles que dans des quantités très
limitées, leur production nécessite des approches innovantes, de
gros investissements et une forte demande du marché», commente
Thierry Minaud, pdg de Smurfit Kappa Bag-in-Box. «Le Bag-in-Box est
déjà composé à 75% de matériaux recyclables, renouvelables et
biodégradables grâce à la caisse en carton. Nous allons maintenant
plus loin et coopérons activement avec les fournisseurs de résine pour
augmenter la quantité de matières premières durables. Nous sommes
prêts à lancer des projets pilotes en partenariat avec nos dients pour
augmenter la quantité de contenu recyclé et renouvelable dans leurs
emballages Bag-in-Box». ■
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