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Le système de couvercle verseur facile améliore le confort
Le EasyDoseLid de Constantia Flexibles a
remporté le prix Consumer Convenience dans le
cadre du concours trophée Alufoil 2020. Le système
de couvercle est conçu pour les produits alimentaires
de consommation solides stockés dans des liquides,
tels que le fromage mozzarella, le fromage mariné, les
cornichons et les olives, qui deviennent facilement
séparables du liquide grâce à ce nouveau système
verseur.
Veith Behrmann, responsable de groupe emballage
pour Nestlé Nespresso, qui a dirigé le jury de cette année, a expliqué sa décision. « De plus
en plus de produits de cette nature sont emballés pour plus de commodité dans des
conteneurs appropriés avec des couvercles flexibles. Cela a toujours représenté un défi pour
les consommateurs en raison de l'équilibre nécessaire entre le besoin de résistance du joint
et la facilité de détachement. Ce système intelligent utilisant du papier aluminium, le matériau
de couvercle idéal, répond à un véritable problème de consommation et nous voyons un
potentiel pour des applications plus larges. »
Grâce à la forme spéciale du couvercle, l'élément liquide peut être versé avant de retirer le
contenu solide comme par exemple des boules de mozzarella. Compte tenu de la séparation
du liquide des ingrédients solides, la commodité du consommateur est évidente, explique
Constantia. Il n'y a aucun déversement accidentel de liquide et les aliments solides peuvent
être consommés facilement et proprement, affirme-t-il.
« Chez Constantia Flexibles, nous sommes très fiers d'avoir remporté le trophée Alufoil en
2020 avec notre EasyDoseLid, offrant une commodité au consommateur avec un système de
versement facile », a déclaré Ewald Koeberl, chef de produit laitier au sein de l'entreprise. «
Le design est unique et la forme d'ouverture peut être personnalisée afin de créer des
caractéristiques distinctives permettant d'identifier la marque ou de la différencier d'autres
produits similaires », a-t-il ajouté.
Le couvercle obtenu par découpage à l’emporte-pièce à double couche est composé d'une
couche d'aluminium et d'une couche de plastique co-extrudé avec découpe laser spéciale.
Grâce à la séparation du liquide avant la distribution, le remplissage solide peut avoir un aspect
visuel plus attrayant pour le client, estime la société.

Le trophée Alufoil est organisé par l'Association européenne du papier d'aluminium (EAFA). Il existe
cinq catégories : Confort des consommateurs ; Marketing + Design ; Protection des produits ; Efficacité
des ressources et Innovation technique. Les juges ont également décerné deux prix pour l'utilisation
innovante du papier aluminium. Il y avait sept gagnants pour le trophée Alufoil 2020.

Des photos haute résolution peuvent être téléchargées et toutes lescontributions gagnantes peuvent être
consultées sur trophy.alufoil.org

L’EAFA (European Aluminium Foil Association ou Association européenne de la feuille d’aluminium) est le principal
groupement interprofessionnel consacré à la défense des intérêts des entreprises spécialisées dans le laminage
de la feuille d’aluminium et la fabrication de récipients semi-rigides en aluminium et de papier d’aluminium ménager.
Cette organisation, qui compte plus de 40 membres, représente la totalité du marché du laminage de feuille
d’aluminium en Europe.www.alufoil.org
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