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La révolution durable des assiettes jetables
Le concours trophée Alufoil 2020 a vu des
récompenses décernées pour la première fois pour
une utilisation innovante du papier aluminium.
Contital était le candidat idéal pour l'un de ces prix
prestigieux pour l'introduction d'une gamme de
produits recyclables « assiettes en aluminium »
comme une alternative crédible et économique aux
assiettes jetables non recyclables.
Veith Behrmann, Group Packaging Manager pour
Nestlé Nespresso, qui a dirigé le jury cette année,
estime que ces assiettes ont un potentiel
révolutionnaire. « À une époque où des secteurs tels que la restauration et le marché des plats
cuisinés, ainsi que les consommateurs, cherchent des réponses différentes à des enjeux
durables, voici une solution simple, recyclable et rentable. Les assiettes en aluminium sont
une meilleure alternative à presque tous les égards, y compris la commodité et la polyvalence.
Elles pourraient et devraient changer la donne. »
La gamme de produits brevetés a été développée avec des caractéristiques techniques
spécifiques pour assurer la résistance malgré la faible épaisseur et pour résister aux
contraintes de transport, de scellage et de stockage, ainsi qu'au chauffage et au gel. Conçues
pour l'industrie de la restauration, les détaillants du marché de masse et les consommateurs
finaux, les assiettes sont disponibles dans une variété de tailles et de formes et sont destinées
à contenir des pâtes, de la soupe, de la viande, du poisson, de la volaille, des légumes, des
fruits et des desserts, y compris des aliments acides et salés.
Le PDG de Contital, Pietro Moschini, a exprimé sa joie : « Nous sommes si fiers d'avoir
remporté le trophée Alufoil 2020 dans cette catégorie spéciale qui reconnaît comment les «
assiettes en aluminium » répondent aux exigences des clients pour des produits durables et
recyclables, tout en offrant de nombreux avantages fonctionnels par rapport aux autres
matériaux. Le projet « assiettes en aluminium » est le résultat d'un engagement intégré de
l'ensemble du groupe Laminazione Sottile et l'attribution d'un trophée Alufoil le reconnaît », at-il ajouté.
Les assiettes en plastique non recyclables devant être supprimées en vertu de la directive
européenne 2019/904 qui traite de la réduction de l'impact de certains produits en plastique
sur l'environnement, la société affirme que ces assiettes, fabriquées à partir d'aluminium 100%
recyclé, sont une alternative opportune.

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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