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Communique de Presse

La poche à douille Schur®Star pour la mousse de foie gras
Différenciez-vous au moyen d’une « fonction ajoutée » !
Lorsque le premier producteur de foie gras Espagnol a cherché un moyen de différencier de ses concurrents
son nouveau produit, il s'est tourné vers le concept Schur®Star convaincu qu’il était par la proposition d’un
sachet original mis en œuvre sur une mécanisation simple et donc fiable.

Tout simplement génial ! : plus qu’un conditionnement, le sachet sert également d'outil
d’application et de dosage…
La mousse de foie gras se déguste en petite quantité, cela fait de la poche à douille Schur®Star la solution
idéale d'emballage. Le sachet ne protège pas seulement le produit, mais il sert également d'outil de dosage
et d’application. Après avoir la pointe, l'utilisateur peut doser la quantité souhaitée de mousse de foie gras
avec précision et la disposer, de manière professionnelle, pour ses décors. La poche arbore un design épuré
et élégant qui permet au produit de s'imposer sur le point de vente en séduisant le consommateur
gourmet.
Martiko - le premier producteur de foie gras d'Espagne
Martiko, la référence espagnole dans le monde de l'alimentation gourmet, concentre son activité sur la
transformation de produits à base de canard, produits que l'on retrouve sur les tables du monde entier.
Une entreprise familiale qui allie tradition et technologie : son système d'élevage permet une traçabilité de
l'œuf au produit final. Son objectif de proposer les meilleurs produits l'a amenée à élaborer des recettes
originales qui s'adaptent à tout type de consommateur en leur offrant ce noble produit qu’est le foie gras.
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Le concept Schur®Star : Une flexibilité maximale sans complexité aucune
Grâce au concept Schur®Star, Martiko bénéficie d'une solution industrielle globale d’ensachage totalement
flexible lui autorisant un large choix en ce qui concerne les types et les constructions de sachet qu’il
souhaite utiliser pour ses produits. Le concept consiste en une machine d'emballage Schur®Star associée
aux sacs préformés Schur®Star, reliés entre eux sous forme d’un chapelet, lequel garanti un processus
d’emballage fiable et agile.
Le conditionnement de la mousse de foie gras s'effectue selon un processus entièrement automatisé. Après
le remplissage, les sacs sont pasteurisés et finalement la date limite de consommation et les codes
d'identification du produit y sont ajoutés à l'aide d'une imprimante à transfert thermique.

Disponible avec un embout rigide en forme de cône ou d'autres options
La Poche à douille Schur®Star a été conçue pour les produits épais tels que les sauces, mayonnaises,
confitures, chantilly, les mousses et glaçages ou autres appareils. C’est une solution pratique et facile à
utiliser pour les professionnels de la restauration comme pour les particuliers qui sont toujours en
recherche de praticité. Les sachets sont disponibles dans une large gamme de complexes laminés qui
offrent d'excellentes propriétés barrières pour une protection optimale de votre produit. Si nécessaire, un
embout rigide en forme de cône, éventuellement avec un bouchon refermable, peut être inséré dans la
poche avant son remplissage ; sont également envisageables des options comme les perforations de
suspension, le zip ou encore une prédécoupe laser pour faciliter l’ouverture de la pointe.

Le concept Schur®Star Concept s'applique dans tous les secteurs
Le concept Schur®Star est utilisé par 500 sociétés dans le monde. Notre système est adapté à une très large
gamme de produits : fruits et légumes, produits carnés, confiserie….produits liquides ou solides,
pulvérulents, granuleux, jeux, produits d’hygiènes… et encore bien d’autres… Tous sont conditionnés dans
des sachets offrant une grande commodité à chaque étape : du producteur au client final en passant par le
distributeur.

À propos de Schur
Schur est un groupe international de 15 sociétés qui proposent des emballages, machines d’emballage,
systèmes d’emballage ainsi que leur savoir-faire. Schur emploie environ 850 personnes au Danemark, en
Allemagne, en Suède, en France, en Australie et aux États-Unis. Schur®Star Systems, opère depuis
Flensburg en Allemagne, Carlsbad aux USA et Melbourne en Australie. Nous profitons des compétences de
l’ensemble du groupe Schur afin d'offrir à nos clients la meilleure solution d’emballage flexible possible.

Découvrez le concept Schur®Star!
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