LES ACTUALITÉS

NEWS

ZOOM SUR... les Créations

PACKAGING / PACKAGING

PACKAGING / PACKAGING

FOCUS ON... CREATION

valio et tetra Pak
offiCialisent le Premier
emBallaGe entièrement dUraBle
Le producteur laitier finlandais
Valio est le 1er, au niveau mondial, à
commercialiser, depuis janvier 2015,
des produits dotés d’un emballage
dont les matériaux sont d’origine
entièrement végétale. Tout d’abord,
cet emballage, Tetra Rex®, produit
par Tetra Pak, est conçu à partir
d’un carton certifié FSCTM. De plus,
le PEBD contenu dans les couches
plastiques et le col de l’ouverture
ainsi que le PEHD contenu dans
le bouchon, sont tous deux issus
de la canne à sucre. Selon le succès remporté par sa boisson au lait
demi-écrémé sans lactose, porteuse
actuellement de cet emballage au
rayon frais, le producteur décidera alors de l’étendre ou pas à sa
gamme de produits frais.
VAlIO ANd TETRA PAk OFFICIAllY
RElEASE THE FIRST FUllY
SUSTAINABlE PACkAgINg
In January 2015, Finnish dairy producer Valio became the first company
at the international level to release
products with packaging made entirely from plant-based materials.
The packaging, called Tetra Rex®, is
produced by Tetra Pak, and is made
using FSCTM certified cardboard.
Furthermore, the LDPE contained
in the plastic layers and the neck of
the opening, and the HDPE in the
cap, are derived from sugar cane.
Depending on the success of its lactose-free semi-skimmed milk drink,
currently available in chilled sections
in this packaging, the producer will
decide whether or not to extend it to
its fresh products range.
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fUsion, le noUveaU toP-liner de saPPi
Assimilé à un iceberg, le top liner Fusion créé par Sappi, présente en effet
bien plus d’atouts que son apparence, de prime abord, veut bien en laisser
voir. Le fabricant d’éléments de PLV Knappe + Lehbrink Promotion
GmbH, grand utilisateur du matériau, l’a vite compris et ne tarit pas
d’éloges à son sujet. Le groupe a d’ailleurs récemment réalisé un kit de
marketing, axé sur le thème de l’iceberg, en vue de présenter le top liner.
Quoi de plus parlant, en effet, que la blancheur d’un ours polaire, les tons
bleus foncés de la glace et de l’océan ou encore les couleurs chaudes d’un
ciel teinté de jaunes orangés, pour mettre en exergue la qualité du rendu
de Fusion… ? Spécialement conçu pour une utilisation avec et sur le carton
ondulé, Fusion a une surface extra-blanche, idéale pour obtenir un papier
de couverture avec un degré élevé en qualité et brillance. Imprimable aussi
bien en offset qu’en flexo ou en numérique, il est par ailleurs compatible
avec tout type de finition. Autre avantage non négligeable, pour un contrecollage sur carton ondulé, la consommation de colle est très faible. En effet,
la quantité réduite de colle réduit la durée de séchage, et le produit brut
peut être façonné plus rapidement. De plus, Fusion présente d’excellentes
propriétés de façonnage pour le découpage et le pliage, qui évitent tout
éclatement de cannelures ou cassure aux plis. Enfin, conçu à partir de
100 % de fibres primaires blanchies, le top liner est non seulement recyclable mais aussi certifié ISEGA et approuvé pour le contact direct avec les
aliments, qu’ils soient secs ou gras.
SAPPI INTROdUCES ‘FUSION’ TOP-lINER
Much like an iceberg, there’s a lot more to Sappi’s new Fusion top liner than
meets the eye. P.O.S manufacturer Knappe, together with Lehbrink Promotion
GmbH (whose operations make wide use of these materials), have been quick to
heap praise on the product. The Sappi group has recently released a new marketing kit, using the “tip of the iceberg” analogy to present their product; what
better images to demonstrate the crystal-clear quality rendered by Fusion than
a snow-white polar bear, the deep blue tones of the Arctic ocean, or the warm
hues of a golden-orange skyline? Specially conceived for use on and with corrugated cardboard, Fusion boasts an “extra-white” surface, ideal for creating
a paper cover with superior-grade quality and shine. Equally suited to offset,
flexo or digital print processes, the product is also compatible with all finishing
techniques. Another notable advantage is that Fusion requires very little glue
for mounting onto corrugated cardboard - this reduced glue consumption also
leads to shorter drying times, meaning the unprocessed product can be more
quickly assembled. Overall, Fusion boasts excellent mechanical properties when
cutting and folding, eliminating cracking in the creasing areas and tearing at
the edges. Manufactured from 100% virgin materials, this top liner is not only
fully recyclable, but is also ISEGA-certified and approved for direct contact with
both dry and wet food items.
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