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Communiqué de presse
La solution ultra pratique de Patatas Hijolusa avec les
sacs micro-ondables Schur®Star

Schur®Star – Commodité absolue sur toute la ligne
Avec un rythme de vie de plus en plus intense, le consommateur actuel opte pour des produits
faciles à transporter, à manipuler et à préparer. Suivant cette tendance, Schur®Star Systems offre
une solution pratique avec son sac micro-ondable pour déguster des pommes de terre cuitent en
seulement 7 minutes à la maison. Ouvrez le sachet suivant sa prédécoupe laser incorporée en
sortie du micro-onde et vous pouvez savourer !
Le choix d'un des plus grands conditionneurs de pommes de terre en Espagne
Le producteur agroalimentaire Patatas Hijolusa fait partie des plus grands conditionneurs de
pommes de terre et fournit la péninsule ibérique toute entière en pommes de terre prémium. Sa
gamme de pommes de terres comprend des variétés qui correspondent à tous les goûts, dans des
sacs qui s'adaptent à tout type de ménage. Patatas Hijolusa fait confiance à Schur®Star pour la
mise sur le marché de BabyPat® - dans un sac "debout" pratique avec un design simple mais
élégant qui assure une visibilité maximale sur le point de vente.
Disponible auprès de 3,000 revendeurs sur la péninsule ibérique
Les pommes de terre prêtes-à-manger d'Hijolusa dans leur sac micro-ondable sont disponibles
auprès d'environ 3,000 distributeurs. Pendant le processus de conditionnement, une imprimante à
transfert thermique indique la date de limite de consommation sur le sac, tout comme les détails
de traçabilité du contenu afin que l'information arrive chez le consommateur dans les meilleures
conditions.
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Une plus grande flexibilité grâce au Schur®Star
Une multitude de produits différents sont emballés dans le monde entier par plus de 500 clients
avec le concept Schur®Star, des fruits et légumes frais ou surgelés, liquides, sucreries et jouets jusqu'aux produits d'hygiène, en passant par des pièces techniques et même des engrais. Les caractéristiques clés du concept Schur®Star sont sa grande flexibilité et sa simplicité d’utilisation. La machine d'emballage Schur®Star permet un processus d'emballage fluide avec ses sachets en
chapelet Schur®Star.
Les emballages Schur®Star sont conçus en fonction du produit et selon les besoins spécifiques de
chaque client, la machine d'emballage Schur®Star permet des changements rapides et simples
entre différentes constructions, types et tailles de sachet. De la même manière, l’évolution d’un
mode de remplissage manuel vers semi-automatique ou totalement automatisé s'effectue avec
une grande facilité. La machine s'intègre aisément à une ligne de production existante et peut être
agrémentée d'autres équipements: module d’injection de gaz, éléments de pesage, ou
différenciation tardive par marquage en ligne.
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 900 personnes au
Danemark, en Allemagne, en Suède, en France, en Australie et aux États-Unis.
Schur®Star Systems, une division du Groupe Schur, opère depuis ses usines de production à
Flensburg (Allemagne), Carlsbad (CA, USA) et Melbourne (Vic, Australie), en exploitant les
compétences de l’ensemble du Groupe Schur offre à ses clients des solutions d’emballage
optimales.
Découvrez le concept Schur®Star!
All4Pack, Paris - 26-29 novembre: Stand 7 D187

De questions? Appelez-nous!
Schur®Star Systems, Tel.: +49 461 9975 120, sfg@schur.com
Nicolas Chéné, +33 688 21 5772, nch@schur.com

En savoir plus
Schur®Star Systems, Tel.: +49 461 9975 120, sfg@schur.com
www.schur.com/the-schur-star-concept
Nicolas Chéné, Sales Manager France
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