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La feuille d'aluminium, au cœur de l'industrie de l'emballage
Le salon interpack 2017, plus grande manifestation mondiale consacrée à l'emballage,
constitue la plate-forme idéale pour démontrer l'importance persistante de la feuille
d'aluminium qui, en tant que l'une des forces majeures du développement et des
technologies de l'emballage, se maintient au cœur même de ce secteur de l'industrie.
L'EAFA (Association européenne de la feuille d'aluminium), présente au salon sur le
stand C53 dans le Hall 10, organisera cette année encore des événements « Foil & Taste »
en direct, pour montrer tous les avantages des emballages en feuille d'aluminium sur
différents marchés, avec l'appui d'experts qui seront à votre disposition pour répondre aux
questions.
De plus, le stand, qui accueillera également Flexible Packaging Europe (FPE), permettra aux
visiteurs du monde entier de voir comment la feuille d'aluminium peut être utilisée en
combinaison avec d'autres matériaux, comme le plastique et le papier, afin de fournir les
meilleures solutions pour une gamme de produits qui ne cesse de croître.
Chaque jour, une démonstration différente mettra en lumière l'une des multiples facettes de
la feuille d'aluminium. Un chocolatier sera à l'honneur jeudi, tandis que vendredi, c’est un
sommelier réputé qui nous fera part de ses impressions sur les meilleurs vins munis de
capsules en aluminium, ainsi que sur les eaux minérales. Lundi, un expert barista occupera
le devant de la scène, et enfin mardi sera l'occasion d'un fantastique barbecue, le tout rendu
possible grâce à la feuille d'aluminium. Les démonstrations auront lieu quatre fois par jour à
11h30, 13h30, 15h00 et 16h30.
Voici ce que disent nos experts à propos des emballages faisant appel à la feuille
d'aluminium :
Arno Steguweit, sommelier
« J'ai vraiment hâte de montrer aux visiteurs d'interpack les avantages des capsules en
aluminium et de lever certains doutes qui ont été émis. Contrairement à l'opinion répandue,
les capsules en aluminium sont utilisées sur les bouteilles de vin et d'eau de toutes les
catégories de prix et ne sont pas réservées aux produits de qualité inférieure. En effet, grâce
à la refermabilité, après avoir prélevé un échantillon de dégustation d'un excellent vin ou
d'une excellente eau minérale dans une bouteille munie d'une capsule en aluminium, je peux
être totalement confiant : ce qui reste dans la bouteille conservera sa qualité et son arôme
pendant longtemps. »

Georg Maushagen, chocolatier
« Dans la préparation quotidienne ou la présentation de produits, la flexibilité et la formabilité
de la feuille d'aluminium m'offrent deux façons de donner vie à mes idées de façon créative.
Les visiteurs participant à l'événement « Foil & Taste » pourront découvrir des cornets en
feuille d'aluminium remplis de petits plaisirs gustatifs issus du monde de la cuisine
moléculaire. »
« Barista mystère »
« En tant que barista, j'utilise uniquement des ingrédients de la meilleure qualité pour
préparer un café. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin d'un emballage qui n'affecte pas la
qualité de ce café et le préserve pendant longtemps. Les emballages souples composés de
feuille d'aluminium fournissent les meilleures conditions pour une protection efficace du café,
moulu ou en grains, contre les influences extérieures, et ce jusqu'à l'instant de la
préparation. »
Ed van de Schootbrugge, champion d'Europe de barbecue 2012
« La feuille d'aluminium fait partie intégrante du barbecue moderne et ouvre la voie à de
nombreuses variations dans les recettes. La viande, le poisson et les légumes peuvent être
préparés à la perfection grâce à la résistance à la chaleur du papier d'aluminium ménager. Et
lorsque vous avez des restes du dernier barbecue, la feuille d'aluminium est l'emballage
idéal pour les rapporter à la maison et les conserver de façon propre et sûre. »
Ne manquez pas de visiter le stand de l'EAFA afin de découvrir comment ce matériau aux
multiples talents continue de fixer la norme en termes de qualité et d'impact pour de
nombreux types d'aliments et de boissons.
Informations complémentaires : Cédric Rauhaus, responsable de la communication
(c.rauhaus@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 fermeture en aluminium, de conteneurs en aluminium semi-rigides et de
divers types d’emballage souple. Elle réunit plus de 100 sociétés issues d’Europe
occidentale, centrale et orientale.

