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Un opercule pelable qui supporte produits agressifs et autoclavage
Le tout dernier opercule pelable d'Amcor Flexibles, AluFix
Retort Xtra, a reçu un Trophée Alufoil 2018 dans la catégorie
Innovation Technique. C'est le premier opercule de boîte de
conserve en aluminium capable de supporter les produits
agressifs tels que la sauce tomate, la choucroute, le poisson au
vin blanc et autres produits similaires. Il est scellable sur du fer
blanc laqué au PP et parfait pour toutes les capacités de
production actuelles en autoclave, d'après la société.
Le jury des Trophées Alufoil, composé des meilleurs spécialistes
du secteur, a été extrêmement impressionné par la capacité de
cet opercule de boîte de conserve à couvrir une telle variété de
produits. « C'est un domaine notoirement complexe pour la feuille d'aluminium, et le fait d'avoir
surmonté cette difficulté d'une façon aussi exhaustive représente un grand pas en avant. Ce
produit permet d'ouvrir de nouveaux marchés et apporte sécurité, commodité et économies de
matériaux en plus de son caractère vraiment innovant », ont ainsi déclaré les membres du jury.
Normalement, des produits tels que les cornichons au vinaigre, les sauces ou les fruits de mer
sont très acétiques, ou contiennent des sels ou des épices. La composition de Retort Xtra a été
conçue spécifiquement pour les environnements à faible pH et hauts niveaux de ces
substances.
« AluFix Retort Xtra représente un ajout important à notre portefeuille de solutions d'opercules
pelables. Nous pouvons maintenant proposer fièrement sécurité et commodité pour quasiment
toutes les applications des boîtes de conserve métalliques sur le marché mondial », a confié
Andrea Della Torre, directeur principal du département Recherche et Développement chez
Amcor Flexibles EMEA. « C'est le fruit d'une formidable collaboration entre plusieurs équipes de
Recherche et Développement, et nous sommes heureux de la reconnaissance de l'EAFA qui
nous a attribué un Trophée Alufoil 2018 », a-t-il ajouté.
Amcor est persuadée que l'opercule de boîte de conserve, qui intègre une languette plutôt que
le traditionnel anneau à tirer, remportera l'adhésion générale à la fois dans le secteur de la
conserverie et auprès des consommateurs. Cela est dû à sa sécurité et à sa facilité d'ouverture,
aux économies de matériaux et d'énergie qu’il permet au cours du cycle de fabrication, mais
également au fait que ce produit peut être introduit sans interrompre les programmes de
production existants, y compris les autoclavages. L'impression et l'embossage sont possibles
sur cette membrane exempte de BPA.
Les Trophées Alufoil sont organisés par l’EAFA (European Aluminium Foil Association). Ils comportent
cinq catégories : Satisfaction du Consommateur, Marketing et Design, Protection du Produit, Efficacité
des Ressources et Innovation Technique. L'édition 2018 des Trophées Alufoil a ainsi distingué dix
lauréats.
Rendez-vous sur www.trophy.alufoil.org pour connaître le nom des lauréats et télécharger des images en
haute résolution.
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