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Au salon All4Pack (stand 7B 106), Aegg lancera plusieurs nouvelles lignes d'emballages
alimentaires, y compris des pots à sauce/soupe en plastique PP innovateurs, une nouvelle
gamme de verrines en verre recyclable pour usage alimentaire ainsi que des pots en PET
recyclable à parois minces, qui passent au congélateur.
Les pots à sauce et à soupe en PP de haute transparence se déclinent en contenances
double portion (720 ml) et simple portion (410 ml). Ils sont conçus pour des solutions
d’étiquetage flexibles, y compris l’étiquetage impression IML, adhésif et imprimé. Ils sont
dotés d’une patte de sécurité et d’un mécanisme d’ouverture par pression facile à opérer
ainsi que d’un couvercle à charnière. Son bec verseur refermable protège les mains contre la
vapeur pendant la préparation et le service. Ces pots qui passent au microondes sont
parfaits pour les bouillons, jus de viande, ragoûts, crèmes desserts, soupes et sauces, et
peuvent être commandés au stand Aegg du salon All4Pack.
Aegg lancera également, à ce salon, une toute nouvelle gamme de verrines en verre
recyclable pour le service d'aliments. Ces verrines transparentes réutilisables peuvent
agrémenter aussi bien une table de salle à manger qu’un présentoir de magasin de détail ou
d’alimentation ou un lieu de restauration. Idéales pour les entrées raffinées ainsi que les
desserts frais ou surgelés, y compris les glaces, ces verrines sont destinées aux magasins de
détail, aux hôtels, aux restaurants, aux cafétérias et aux entreprises de restauration. D’une
contenance allant de 60 ml à 270 ml, ces verrines peuvent être commandées directement
sur le stand Aegg du salon.
Aegg lancera aussi une nouvelle gamme de pots alimentaires en PET transparent aux parois
minces, qui passent au congélateur. L’équipe technique d’Aegg a développé une méthode
innovatrice permettant de produire ces pots en PET moulés par injection avec des parois
minces ne faisant généralement que 1 mm d’épaisseur. Ces pots sont entièrement
recyclables et peuvent servir pour les aliments à conservation à température ambiante, au
réfrigérateur ou au congélateur. Les pots PET non cassants ont été testés pour résister aux
températures des congélateurs.
Aegg est une société spécialisée dans les emballages alimentaires en plastique et en verre,
qui fournit des pots et des bols aux marchés alimentaires à l’international. Les emballages
Aegg sont présents dans les rayons alimentaires en GMS des principaux supermarchés et,
sont utilisés de plus en plus pour les repas en avion et dans les lieux de restauration. Ils sont
tous fabriqués dans des sites de production agréés de premier ordre, en Europe et à travers

le monde. Aegg possède aussi des capacités de production internes à son nouveau site
britannique qui entrera en service dans les mois prochains. Ce développement lui permettra
d’optimiser chaque solution d'emballage en termes de prix unitaire, de production, de délai
de livraison et d'expertise technique. Aegg propose des catalogues de produits standards
ainsi qu’un service de gestion de projet clés en main. Grâce à son équipe de conception
interne, Aegg peut répondre aux besoins les plus personnalisés et les plus créatifs des
clients en matière d'emballage. Le service miniAegg propose des produits standards en plus
petites quantités, à partir d’un carton, ce qui est idéal pour les sociétés ayant un espace ou
un budget limité ou pour les plus grandes entreprises qui veulent mettre à l'essai les
produits Aegg.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aegg.co.uk
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