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CONFISERIES ET NOIXDES INNOVATIONS TOUTES FRAÎCHES 

Des solutions d’emballage innovantes

pour  les  conf iser ies  et  no ix
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Gros plan sur votre produit Haute-performance, innovation, efficience

Que vous soyez un petit producteur, une PME avec une large 

gamme de confiseries ou noix, ou une société industrielle  

spécialisée, SEALPAC vous offre une machine performante  

quelle que soit la capacité ou l’application requise. Notre  

dernière génération d’operculeuses et de thermoformeuses,  

alliant technologie de pointe et fiabilité, vous convaincra avec  

ses innovations, sa précision et son efficacité. 

De plus, les équipements SEALPAC garantissent une flexibilité 

maximale en proposant une multitude d’applications sur une  

seule et même machine standard. Grâce à notre système innovant  

de changement d’outils, les basculements entre les séries de 

production se font très simplement et rapidement par les  

opérateurs eux-mêmes.

Que vous utilisiez ou non un système de contrôle des emballages 

en ligne, vous bénéficiez en tant que client SEALPAC de  

machines fiables, durables dans le temps, économes en énergie 

et nécessitant peu de maintenance. Ces machines pourront  

toujours facilement s’adapter aux évolutions de vos productions. 

La bonne utilisation des matériaux d’emballage contribue à un 

impact écologique positif. À la recherche de cet objectif, nous 

avons adapté nos operculeuses de la série-A aux barquettes 

ultra-légères en maintenant leur stabilité en machine et sans  

impacter la productivité. Notre système Rapid Air Forming  

permettra lui d’utiliser des films fins dans nos thermoformeuses.

Technologies avancées d’operculage et de thermoformage

O P E R C U L E U S E S
Séries-A :  technologie innovante, performan-
ces de pointe, intégration facile à des lignes 
existantes.

T H E R M O F O R M E U S E S
Séries-RE et -PRO : hygiène optimale, haute 

flexibilité avec la solution All-in-One, utilisation  
économique, construction robuste.

Les emballages d’aujourd’hui doivent répondre à une multitude d’exigences.  

En plus d’une sécurité alimentaire maximale et d’une protection optimale de leur 

produits, les fabricants de confiseries et de noix de première qualité exigent une 

très grande efficacité dans le processus de production. Leurs emballages doivent 

offrir une protection contre l’humidité, allonger la durée de conservation des  

produits sensibles à la chaleur comme les chocolats et les truffes, mais aussi 

ralentir le processus d’oxydation des graisses contenues dans les noix.

Les détaillants exigent la durée de conservation la plus longue possible, un visuel 

attrayant qui suscite l’envie d’achat, ainsi que les meilleures caractéristiques  

de conditionnement pour la logistique. Les consommateurs veulent des  

ingrédients de première qualité et une ouverture facile. Des formats attrayants  

qui suscitent l’envie d’acheter les en-cas sucrés ou salés et des designs  

originaux qui attirent l’attention vers les produits « tendance » comme les  

superaliments. Enfin, l’écodurabilité est désormais un facteur décisif dans 

les comportements d’achat des consommateurs. Une meilleure protection de 

l’environnement et la réduction des déchets plastiques a conduit l’industrie des 

emballages à viser une augmentation des taux de recyclage et à développer de 

nouvelles solutions d’emballages.   

Des innovations toutes fraîches 

Avec une parfaite connaissance des tendances du marché, SEALPAC développe 

des produits, systèmes, solutions et services innovants. Nous travaillons étroite-

ment avec les principaux fabricants de matériaux d’emballage afin de proposer  

des solutions rentables et en adéquation avec les attentes du consommateur.  

En développant des solutions d’emballage plus durables, nous mettons l’accent  

sur une réduction de l’utilisation de matières, sur une amélioration du recyclage 

et sur la possibilité de séparer les composants des emballages – en respectant 

toujours le principe d’une conception sûre et hygéniques d’emballages pour vos 

produits pour une production fiable et un maintien de leur fonctionnalité.

Des solutions d’emballage pour les marchés de demain
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Languette d‘ouverture

Scellage  
hermétique

Barquette formée  
par injection avec 
anneau EasyLid®*

Film supérieur

Couvercle refermable  
et clipsable

Produit

Scellage 
pelable

*EasyLid® est un développement conjoint  
de Sealpac GmbH et Naber Plastics b.v. 

EasyPeelPoint

Le système EasyPeelPoint intègre la languette 

de pelabilité au contour de l’emballage. Cette 

méthode d’ouverture facile révolutionnaire permet  

aux consommateurs d’ouvrir les emballages  

sans effort. Le film supérieur est pressé dans 

une encoche dans un coin de l’emballage et se 

détache ainsi du bord scellé. La languette de 

pelabilité qui apparaît est facile à saisir et  

permet de retirer aisément le film supérieur.

EasyPeelPoint peut être utilisé sur tous les

formats standards de conditionnement. Par

conséquent ce système ne requiert pas de  

modifications coûteuses dans la chaîne logistique  

et respecte la ligne de coupe existante de la  

machine de conditionnement. De plus, ce système  

spécial, intégré dans le coin de la barquette est 

moins sujet aux soudures à froid involontaires 

lors d’applications de thermoformage.

Ce système d’ouverture intuitif peut être utilisé 

sur toutes les thermoformeuses et operculeuses 

SEALPAC.
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Emballages en vrac

Des emballages fonctionnels qui offrent une 

protection optimale : les emballages sous  

vide souples sont parfaitement adaptés aux  

quantités importantes de noix. Scellés en  

toute sécurité, ces paquets sont transportés  

en magasin pour être ensuite transformés.

Solutions prêtes à l’emploi

Présentées directement à table pour vos  

invités, ou simple en-cas à emporter : des  

barquettes munies de couvercles pression  

qui procurent une fraîcheur maximale, des 

designs attrayants et beaucoup de surface  

de communication.

Barquettes refermables 

Hermétiquement scellées, elles bénéficient d’un 

design attractif : les en-cas comme les noix 

et les fruits secs restent frais et croustillants 

durant toute la durée de conservation lorsqu’ils 

sont emballés sous atmosphère modifiée en 

combinaison avec un couvercle refermable.

EasyLid® est le nom d’un système d’emballage innovant 

pour les noix, les bonbons et autres en-cas. En plus du 

bord de scellage classique, les barquettes brevetées  

EasyLid® disposent d’un anneau perforé. Lors de 

l’application du film supérieur, un joint pelable est utilisé 

sur le bord de scellage classique, tandis que l’anneau 

supplémentaire est hermétiquement scellé au cours du 

même processus. La fonction de couvercle est automati-

quement activée à la première ouverture de la barquette.

EasyLid® permet de faire des économies tout au long de 

la chaîne de production. Pour les fabricants, les coûts 

d’investissement sont réduits car il n’est pas utile de  

prévoir un système de couvercle. De plus, ce concept  

novateur permet de gagner un temps et un espace 

précieux dans la zone de production, il permet de 

réduire la capacité de stockage et minimise les déchets 

d’emballage. Par conséquent, le concept EasyLid®  

contribue à améliorer la durabilité et l’efficacité du  

processus d’emballage. Reconnu pour son impact  

environnemental, le système EasyLid® s’est déjà vu 

attribuer plusieurs prix internationaux.

EasyLid® : trois pour le prix de deux !

La barquette refermable qui préserve l’environnement

Emballage sans contact

A la fois hygiénique et pratique : cette barquette 

innovante est munie d’un bec verseur unique 

qui vous permet de verser le produit sans le 

toucher. Après l’ouverture de la barquette grâce 

au film perforé, la fraîcheur est garantie par le 

couvercle pression spécial.

Emballage recyclable

Du plaisir à emporter, une gestion durable 

des déchets : cette barquette refermable est 

parfaitement adaptée à un grignotage rapide 

sur la route, mais ses différentes composantes 

(plastique et papier) peuvent ensuite être  

séparées pour un recyclage optimal.

Barquettes d’en-cas

Mélanges d’en-cas pleins de couleurs, appa-

rence élégante : les petites gourmandises sont 

extrêmement attrayantes dans des emballages 

séparés combinés dans une boîte luxueuse. 

Comme chaque portion est scellée sépa-

rément, leur durée de conservation et leur 

fraîcheur sont garanties.

DaybyDay

De nombreuses variétés, un emballage unique : 

les emballages DaybyDay offrent un maximum 

de fraîcheur pour chaque portion de vos en-cas 

salés ou sucrés. Les contenants solidement 

scellés peuvent être séparés grâce à une  

perforation. Chaque portion est facile à ouvrir 

grâce au système EasyPeelPoint de SEALPAC.

SkirtAll®

L’apparence du fait-main, mais un emballage  

hautement efficace : avec ce système 

d’emballage unique vos en-cas salés ou vos 

confiseries attirent les regards sur les rayons 

des détaillants. SkirtAll® évoque les produits  

faits-maison selon la recette secrète de grand- 

mère et offrent des possibilités illimitées 

d’étiquetage.  
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Produit 2

Produit 1

Scellage InsideCut à l’intérieur du rebord de la barquette

Languette de pelabilité 

Scellage  
InsideCut

Couvercle 
pression

Barquette
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Emballage avec maintien du produit

Une protection optimale du produit pour les 

confiseries fragiles : des emballages thermo-

formés, qui épousent les contours du produit 

pour un maintien optimal et qui garantissent un 

transport sûr et une apparence impeccable.

Emballages en vrac

Des gros volumes, emballés en toute sécurité : 

les confiseries, comme des mélanges de  

bonbons, sont bien protégées durant le trans-

port et le stockage, en vrac dans leur emballage.  

Egalement adapté pour les assortiments  

durables effectués sur le lieu de vente.

Barquettes à double contenant

Emballés individuellement, consommés ensem-

ble : de délicieux en-cas composés de produits 

multiples, comme des cookies accompagnés 

d’une sauce au chocolat, sont parfaitement 

présentés dans des compartiments séparés 

fermés par un scellage hermétique.

i  Nos technologies   
pour  vot re  réuss i te

InsideCut
Les operculeuses SEALPAC permettent un 

scellage solide et irréprochable des barquettes 

de toutes les tailles et de toutes les formes. En 

utilisant notre système éprouvé InsideCut, une 

création SEALPAC, le film supérieur est scellé à 

la perfection sur le pourtour de la barquette, lui 

conférant une présentation exceptionnelle.

Formage « Rapid-Air »
Nos technologies de thermoformage utilisent

le système unique « Rapid-Air » qui remplace le 

mécanisme d’estampage traditionnel et améliore 

considérablement la qualité du thermoformage,  

en particulier dans les coins. Une productivité  

plus importante grâce à des cycles de vide et  

ventilation plus court, ainsi que la possibilité 

d’utiliser des matériaux plus fins, améliorent  

encore davantage la rentabilité de votre production.

Map+

Le conditionnement sous atmosphère modifiée  

est encore plus rapide, plus frais et plus attrayant. 

Le système de mise sous vide et d’injection de  

gaz MAP+, développé en exclusivité par SEALPAC, 

garantit une meilleure protection du produit, des 

cycles plus courts, des niveaux de gaz constants 

et une consommation de gaz réduite lors du condi-

tionnement de vos produits frais.

SoftVacuum
SoftVacuum vous permet de contrôler tous les  

détails du processus de mise sous vide en fonction 

de spécifications prédéterminées grâce aux  

valves servo-commandées intelligentes. Cette 

caractéristique est idéale pour les produits mous 

ou délicats, qui sont ainsi protégés de l’air et de  

la déformation.

Le système DUO de SEALPAC garantit une flexibilité  

maximum. Une technologie d’outillage unique vous 

permet de sceller en une opération deux barquettes de 

hauteur et de forme différentes. Une poignée permet 

d’activer ou de désactiver le scellage de chaque 

emballage, afin que les deux formats puissent être  

produits simultanément ou l’un après l’autre.

Le système DUO de SEALPAC est parfaitement adapté 

aux en-cas composés de deux produits qui doivent être 

scellés séparément. Par exemple une barquette ronde  

et son couvercle correspondant peuvent être remplis 

d’en-cas différents, puis tous deux scellés avec un film 

supérieur en utilisant notre système unique InsideCut. 

Le système DUO vous permet d’être créatif en concevant 

de nouveaux formats d’emballage.

Deux formats de barquette en une seule opération

Duo : difficile de faire plus flexible !

Barres chocolatées

Originales, attrayantes et luxueuses : les  

barres chocolatées de haute qualité sont  

magnifiquement présentées dans une  

barquette préformée. Le film supérieur  

garantit un scellage de première classe  

et un goût savoureux.

Editions limitées

Emballage unique pour les occasions  

spéciales : qu’il s’agisse de Pâques, de  

Noël ou de calendriers de l’avent, les chocolats 

fins emballés individuellement sont scellés  

hermétiquement et toujours consommés frais.

Chocolats fourrés et truffes

Protection sûre, durée de conservation maxi-

male : les truffes et les chocolats fourrés les 

plus fins sont présentés de façon attrayante 

dans leur barquette préfabriquée qui s’adapte 

à la luxueuse boîte externe. Le film supérieur 

hermétiquement scellé est facilement retiré de 

la barquette grâce à une languette.

Emballages portionnables

Durée de conservation optimale, consommés 

séparément : les chocolats de haute qualité 

sont scellés en portions plus petites pour  

être appréciés au bon moment. Les portions 

restantes conservent leur fraîcheur, réduisant 

ainsi le gaspillage alimentaire.

Applications au chocolat :

I N F O C U S  |   C O N F I S E R I E S  E T  N O I X

Fraîcheur parfaite pour confiseries de première qualité



É
d

iti
on

 0
3/

20
20

.

SEALPAC – pour réussir vos emballages. 
Nous assistons nos clients dans l’accomplissement de leurs  
objectifs. Nous travaillons ensemble afin de garantir des réductions  
de coûts et des solutions de haute qualité. Notre approche  
flexible et dédiée vous guidera dans l’exploration d’alternatives
personnalisées afin de vous aider à faire prendre forme à votre futur.

EasyLid® est une marque déposée de la société SEALPAC GmbH. 

DaybyDay, Duo et EasyPeelPoint sont des marques de la société SEALPAC GmbH.

SkirtAll® est une marque déposée de la société Abarka packaging solutions b.v.

Les informations contenues dans ce document sont basées sur nos données et connaissances les plus récentes. 

SEALPAC décline toute responsabilité quant aux applications présentées puisque leur résultat dépend toujours 

des caractéristiques spécifiques des produits, des conditions de travail et des matériaux utilisés.

SEALPAC  International bv   |   Langekamp 2   |   NL-3848 DX Harderwijk   |   Téléphone : +31 (0) 341 46 20 30   |   info@sealpacinternational.com

Votre représentation SEALPAC :


