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L'industrie de la feuille d'aluminium soutient les Championnats du monde de
barbecue 2015
Les Championnats du monde officiels de barbecue WBQA 2015 auront lieu les 13 et 14 juin
dans le centre-ville de Göteborg, en Suède. Ils sont soutenus par la GLAFRI (Global
Aluminium Foil Roller Initiative) et l'EAFA (European Aluminium Foil Association).
On attend environ 50 000 visiteurs pour venir encourager les plus de 60 équipes en
provenance de 18 pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, qui
feront étalage de tout leur talent devant le grill dans toute une variété de disciplines. Pour
toutes ces équipes, la feuille d'aluminium et les conteneurs en aluminium semi-rigides
représenteront un composant majeur entrant dans la préparation et la cuisson créative au
barbecue des sept catégories du concours (poisson, poulet, travers, épaule et jambon de
porc, poitrine de bœuf, plats et desserts traditionnels).
Le papier d'aluminium ménager spécialement produit pour l'événement par le lamineur Hydro
et le spécialiste des emballages ménagers ITS, ainsi que les ensembles de barquettes en
feuille d'aluminium de Danish Plus Pack, seront les outils essentiels des participants tout au
long du championnat. Élément indispensable de la cuisine au barbecue, le papier d'aluminium
pratique, polyvalent et protecteur, tout comme les bien commodes barquettes spéciales
barbecue, sera également utilisé par toutes les équipes pour offrir à leurs plats cuits au grill la
présentation la plus attirante et innovante possible. De plus, les visiteurs auront la chance de
déguster de savoureux échantillons préparés par les équipes en compétition.
Les caractéristiques de la feuille d’aluminium sont sa résistance, sa formabilité (ou aptitude au
façonnage) et ses propriétés barrières, qui en font un élément essentiel de nombreux
emballages souples et récipients. Parmi les autres utilisations de la feuille d’aluminium, on
trouve des composants pour le secteur automobile et les systèmes d’échange de chaleur, des
matériaux d’isolation ainsi que de nombreuses applications industrielles.
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La GLAFRI (Global Aluminium Foil Roller Initiative) est l'association mondiale qui coordonne les actions de
durabilité visant à soutenir la croissance du marché de la feuille d'aluminium et promouvoir le développement des
innovations. Près de 10 % de la production primaire d'aluminium mondiale sont transformés en feuille d'aluminium.
Pour plus d'informations, visitez le site www.global-alufoil.org.
L'EAFA (European Aluminium Foil Association) est l’association internationale qui représente les entreprises
impliquées dans le laminage de la feuille d’aluminium et dans la fabrication de systèmes de bouchage en
aluminium, de conteneurs en aluminium semi-rigides et de divers types d’emballage souple. Elle compte plus de
100 sociétés d’Europe de l’Ouest, d’Europe centrale et de l’Est. Pour plus d'informations, visitez la page
www.alufoil.org.
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